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Remarques générales sur le rapport narratif du Plan d’action 2008
- Le poids politique du CADTM s’est considérablement accru au cours de cette année 2008 et cela, au
niveau international. L’année 2007 avait vu une avancée importante en Belgique avec le vote d’une résolution
au Sénat favorable aux thèses défendues par le CADTM. En 2008, tout en continuant à travailler au niveau
belge pour « transformer l’essai en but (le vote d’une loi au parlement) » en adoptant une démarche pro-active
envers le monde politique, c’est en Amérique latine que le CADTM a marqué des points : en effet, sa
participation à la Commission d’audit intégral de la dette publique de l’Equateur a été absolument
déterminante. Ce travail a débouché sur des recommandations politiques adressées au président Rafael
Correa et à ses ministres lors de plusieurs rencontres. Cette expérience a également eu des répercussions au
Paraguay où le CADTM s'est entretenu avec le président Fernando Lugo et a exposé la problématique de la
dette publique du pays à son gouvernement. Suite à un travail de recherche, d’analyse et de plaidoyer qu'il
mène depuis plusieurs années, le CADTM est devenu un interlocuteur de premier rang sur des questions
politiques relatives à la dette et à une nouvelle architecture financière, particulièrement sur le continent latinoaméricain.
- La consolidation des bonnes relations de travail avec les campagnes « dette » au niveau international
a abouti à la mise en place de la seconde « Semaine mondiale d'action contre la dette et les institutions
financières internationales » du 12 au 19 octobre 2008 au moment de la réunion annuelle de la Banque
mondiale et du FMI.
- La consolidation concertée du réseau international : le CADTM a réalisé une importante réunion de
réseau (la précédente avait eu lieu en 2005) qui a permis la formalisation des demandes d’adhésion en
cours du Réseau pour la promotion de la citoyenneté (RPC) de Mauritanie, d’Attac Togo, d’Attac Japon et
d’Attac Argentine.
- Une augmentation significative de l’écriture d’articles ou d’études émanant des membres du réseau
au Sud que le CADTM a mis en avant sur son site internet et dans sa revue trimestrielle Les Autres Voix de la
Planète.
- L’interactivité au sein du réseau international : la vie du réseau ne tient plus uniquement à des rendezvous épisodiques au cours de l’année : elle est maintenant nourrie d’échanges quasi quotidiens par mail à
l’intérieur d’une région mais aussi entre les continents. Ces échanges se font directement, c’est-à-dire qu’il
n’est plus nécessaire de passer par le CADTM Belgique pour communiquer.
- L’implication concertée et organisée du CADTM sur la question du genre dont l’organisation du weekend résidentiel annuel de juillet 2008 a marqué un jalon important. Suite à ce week-end de formation, Christine
Vanden Daelen a rédigé un dossier sur les féminismes pour le numéro du 4e trimestre des Autres voix de la
planète. Cette implication s’est poursuivie par la participation, en tant qu’observatrice, de Christine Vanden
Daelen à la rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes - MMF - en octobre 2008 (Vigo,
Espagne). Le CADTM a également décidé de participer régulièrement et activement aux différents niveaux de
représentation de la MMF en Belgique en vue de préparer la marche de 2010.
- Avec le film « The End of Poverty ? », l’opportunité d’utiliser un outil pédagogique de grande valeur
pédagogique : le réalisateur français basé aux Etats-Unis, Philippe Diaz, avait interviewé Eric Toussaint lors
du Forum social mondial de Nairobi en 2007 ainsi que d’autres personnalités du mouvement altermondialiste.
Il a réalisé sur cette base le documentaire La fin de la pauvreté ?, sélectionné dans le cadre de la Semaine de
la critique du Festival de Cannes. En avril 2008, Philippe Diaz a contacté Eric Toussaint pour que le CADTM
participe à la promotion du film. Un partenariat s’est établi (qui se poursuit en 2009 et est destiné à se
développer) autour de ce nouvel outil. Le film représente en effet un apport pédagogique essentiel pour la
compréhension des facteurs décisifs qui ont organisé un développement inégal des pays au cours de
l’histoire.
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- Un travail intense et réactif sur l’actualité : la crise financière majeure prévue par le CADTM en 2007 et
qui s’est déclenchée en septembre 2008 a conduit à une série d’analyses et d’actions sur la question.
- Un important travail d’évaluation : Des évaluations ont été réalisées portant sur les différents outils du
CADTM : la revue Les Autres Voix de la Planète, le site Internet, l’impact du CADTM dans la presse
traditionnelle et alternative, l'ouvrage 60 Questions, 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale,
les formations et interpellations politiques ainsi que sur son réseau.
- Un apport important des stagiaires : en effet, Stéphanie Jacquemont a effectué son deuxième stage de
mars à mi-décembre 2008, moment où elle a été engagée comme membre de l'équipe permanente. Pauline
Imbach a effectué un stage depuis mars pendant toute l’année 2008, stage qui se poursuit en 2009. Audrey
Dye a commencé en octobre 2008 un stage destiné à se poursuivre en 2009. D’autres stagiaires ont
également apporté dans un laps de temps plus court un renforcement sur des questions ciblées.
Par ailleurs, il est important de noter un rajeunissement important de l’équipe de permanents de par
l'engagement de stagiaires qui avaient effectué des stages de longue durée et fourni un engagement et un
travail de qualité. Avec les stagiaires toujours plus nombreux présents au CADTM venant en particulier de
France, le CADTM connaît un rajeunissement manifeste. Cela vaut également pour les bénévoles au sein des
groupes locaux (groupe Thomas Sankara (GTS) de Liège et CADTM Bxl). Ce rajeunissement s’accompagne
également d’une féminisation et d’un apport multiculturel.
De plus, nous avons affiné les échanges avec les secteurs universitaires « fournisseurs » de stagiaires pour
améliorer les synergies. Depuis septembre 2008, le département « population et développement » de
l’université de Liège a tenu compte des principales remarques faites par le CADTM et d’autres ONG,
notamment sur le fait que les stages doivent durer plus de trois semaines, afin de permettre aux stagiaires
d’avoir du temps pour comprendre et s’intégrer à une dynamique ONG, mais aussi pour avoir le temps de fixer
des objectifs concrets qui permettent de tirer un bilan positif, à la fois pour le stagiaire et pour l’ONG. Ce
département a donc décidé de proposer aux étudiants de réaliser un stage de trois mois, avec un mois
d’observation active, et deux mois de participation. La formule a démarré fin 2008 et il est donc probable que,
dès septembre - octobre 2009, nous ayons de nouvelles demandes de stages de l’ULG.

Les mots clés du programme quinquennal
Du point de vue du fonctionnement, il faut signaler la mise en œuvre des mots clés du Programme triennal

Comme nous l’écrivions dans notre programme triennal 2008-2010, quatre mots clés peuvent globalement résumer
l’évolution par rapport au plan quinquennal 2003-2007. L’année 2008 a vu la concrétisation de ces termes clés.
1) « Continuité » des thématiques, des publics cibles et du cercle vertueux
Tout au long de 2008, la continuité a été marquée à tous les niveaux d’intervention sans exception. Nous avons veillé à
suivre scrupuleusement nos différents engagements au niveau belge, européen et international ; au niveau du CADTM
Belgique et du réseau international CADTM ; au niveau de la production d’analyses et au niveau des actions. Le

CADTM s’est appuyé sur les forces identifiées par la DGCD dans sa fiche d’appréciation du PA 2009 : « son
analyse élaborée et très actuelle de ses différents thèmes prioritaires et de l’enjeu des rapports Nord/Sud,
notamment à travers les différentes recherches » ; sa réactivité par rapport à la conjoncture internationale en
choisissant des thématiques prioritaires qui y répondent ; son réseau international qui renforce ainsi la
présence d’une dimension Nord-Sud dans son travail de recherche et d’élaboration ; son cercle vertueux qui
confère une véritable cohérence et une durabilité à sa stratégie ; sa capacité « à exploiter et intégrer de façon
précise les recommandations des différentes évaluations de son travail » ; les synergies avec les acteurs du
Nord que le CADTM a considérablement renforcées en 2008.

2) « Consolidation » de l’intervention, de l’élaboration, du réseau
Suite à une croissance considérable au cours du précédent programme quinquennal, nous indiquions dans le
Programme triennal 2008-2010 qu’il était impossible de poursuivre un développement au même rythme et nous
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écrivions qu’il nous faudrait « consolider notre intervention au niveau atteint en contrôlant la croissance, et privilégier le
travail en profondeur au développement extensif ». L’objectif étant « de garantir une certaine continuité pour que les
connaissances assimilées, les nouvelles aptitudes, attitudes et comportements développés par les bénéficiaires
puissent être conservés et approfondis. »
C’est ainsi qu’en 2008, le CADTM a poursuivi son travail avec les enseignants, les étudiants et les associations
partenaires par un grand nombre de formations, avec les collaborateurs de l’Observatoire international de la dette par le
biais de réunions en Amérique latine et par l’organisation de sa troisième formation en décembre 2008 à Liège. Le
travail vers un public plus large en grande partie déjà fidélisé s’est poursuivi avec la publication de la revue Les Autres
Voix de la Planète et d’ouvrages comme Banque du Sud et nouvelle crise internationale, En campagne contre la dette et
60 Questions-60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Consolidation également avec la réalisation de
bulletins électroniques en français, espagnol et anglais. Il en a été de même en Offre de Service avec le développement
en profondeur des ateliers régionaux et les formations dispensées aux cadres du mouvement altermondialiste et du
mouvement contre la dette tant en Belgique qu’à l’étranger.
3) « Stabilisation » de l’équipe
En 2008, l’équipe permanente a été marquée par la stabilisation par exemple au niveau de la dévolution des
responsabilités, ce qui a également permis – chaque permanent s’occupant d’un stagiaire sur une question précise une amélioration dans la mise en valeur des capacités des stagiaires toujours plus nombreux et disposant d’un niveau
de formation élevé.
La stabilisation a eu lieu également au niveau administratif, préparant ainsi les conditions pour aborder le screening. En
effet, le CA du 8 mai 2008 a désigné M. Paul Comhaire comme nouveau réviseur aux comptes du CADTM par la suite
l’AG du 19 décembre 2008 l’a désigné comme Commissaire aux Comptes.
4) « Transition » pour assurer la relève
Dans le programme 2008-2010, nous signalions : « Au niveau belge, Denise Comanne et Eric Toussaint, qui ont fondé
le CADTM en 1990 et qui ont porté son développement depuis 17 ans, prendront leur retraite en 2009, au cours de la
deuxième année du programme 2008-2010. Il faut mettre à profit ce court laps de temps pour garantir que des
personnes plus jeunes, âgées de moins de 40 ans, deviennent les piliers du fonctionnement organisationnel et politique
du CADTM. […] Bien sûr, Denise Comanne et Eric Toussaint ne mettront pas fin à leur collaboration, mais ils joueront un
rôle nettement moins important au niveau du fonctionnement quotidien de l’organisation. Quand ils seront retraités, ils
resteront largement à la disposition du CADTM de manière bénévole (leur salaire ne sera plus à charge). »

Dans cette optique, l’année 2008 a ainsi été mise à profit pour organiser méthodiquement le transfert de
connaissances nécessaire pour le fonctionnement du CADTM (rédaction de la revue « Les Autres Voix de la
Planète », comptabilité, gestion budgétaire des actions, gestion des fichiers, etc.).

Remarques importantes

Nous avons bien pris en considération la demande de la DGCD de fin 2007 de déplacer 4 actions d’Education
au développement en Offre de Service. Il s’agit des activités 1, 2 et 3 de l’action 2A : l’amélioration de la
communication à l’intérieur du réseau, les publications du Sud et l’assemblée mondiale du réseau international
CADTM, et de l’activité 2 de l’action 2B, le fonctionnement de l’Observatoire international de la dette.
Cependant, après mûre réflexion et dans un souci de cohérence par rapport au Plan d’action 2008 et à son
cadre logique tels qu’ils ont été rendus à la DGCD en septembre 2007 (avant la demande de la DGCD), nous
avons décidé pour ce rapport narratif de garder la même structure que celle du PA et du cadre logique 2008.
La structure du PA 2009 rendu en juin 2008 intègre le changement souhaité par la DGCD et ce nouvel
agencement se retrouvera donc dans le rapport narratif 2009 à rendre en juin 2010.
Remis pour consultation et disponibles sur le site à la rubrique Evaluations
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224
évaluations revue AVP, presse traditionnelle, presse alternative, bruit du CADTM sur Internet, ouvrage
60 Questions, 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, formations, interpellations
politiques, réseau international du CADTM, note d'étape d'Amorces.
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EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

Action 1 « Recherche et élaboration »
Activité 1 : Les publications du CADTM
Les ouvrages
Plusieurs ouvrages prévus pour 2008 ont été postposés à 2009 ou 2010 car d’autres sujets avaient surgi sur
la scène internationale qui méritaient une analyse fouillée de la part du CADTM. Le CADTM prouve ainsi sa
capacité à s’adapter à l’actualité et à organiser au mieux sa politique éditoriale pour accentuer son impact sur
les publics-cibles.
Les publications L’Horreur productiviste et 40 Questions/40 Réponses sur les alternatives ont donc été
postposées pour donner la priorité à un ouvrage sur la crise qui a démarré en 2007 et sur le développement
d’une alternative à cette crise: la Banque du Sud. Cet ouvrage intitulé Banque du Sud et nouvelle crise
internationale écrit par Eric Toussaint, maquetté et imprimé en janvier 2008 n’était pas programmé dans le PA
2008. Ce choix est directement inspiré de l’initiative de VAK (« Vikas Adhyayan Kendra », organisation
membre du réseau CADTM en Inde) qui a publié fin 2007 l'ouvrage « Bank of the South », une compilation de
plusieurs articles d’Eric Toussaint sur la Banque du Sud. Le CADTM a alors décidé de compléter ces textes en
ajoutant d’autres alternatives au modèle néo-libéral et en analysant la conjoncture historiquement très
favorable aux PED du fait de l’accumulation de leurs réserves de change.
Cet ouvrage est un exemple de la volonté du CADTM de valoriser les productions des membres du réseau.
L’autre changement conjoncturel a été la production d’une brochure intitulée Effectivité des droits humains :
état des lieux, avancées, perspectives comme apport du CADTM à la commémoration du 60e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits humains et du 22e anniversaire de la Déclaration sur le droit au
développement. Cette brochure réalisée avec le soutien de la Communauté française a constitué un dossier
complémentaire par rapport au VIIe séminaire international sur le droit et la dette dont le thème était, en 2008,
« dette et droits humains » pour célébrer ces deux Déclarations fondamentales.
Par ailleurs, un ouvrage intitulé En campagne contre la dette, non prévu initialement, est paru en juillet 2008.
Il offre une mise en perspective historique des différentes campagnes « dette » dans leurs divergences et
convergences. Deux facteurs ont déterminé le choix de cette publication : d’une part, les avancées en termes
politiques et organisationnels des campagnes « dette » au niveau international qui nécessitaient une analyse
du parcours effectué sur cette question ; d’autre part, la publication d’un livre sur ce thème par Esther Vivas,
membre du réseau « ¿Quien debe a quien ? » en Espagne, avec qui le CADTM entretient des contacts
permanents. Là aussi, il s’agissait de mettre en valeur le travail réalisé par des partenaires, européens en
l’occurrence.
L’ouvrage « 60 Questions /60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » est paru comme prévu
dans le PA 2008. Écrit par Damien Millet et Eric Toussaint, celui-ci représente une actualisation considérable
(85% de changement dans le texte) de leur ouvrage de 2002 « 50 Questions/ 50 Réponses sur la dette, le FMI
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et la Banque mondiale », ouvrage pédagogique fondamental et au cœur du travail de sensibilisation du
CADTM.
Les publications du CADTM continuent d'être traduites dans différentes langues afin d'améliorer leur diffusion
effective au sein du réseau et en direction de nos publics cibles.
Le livre de Damien Millet « L’Afrique dans dette » est sorti en version espagnole en mai 2008 (Άfrica sin deuda
chez Icaria editorial et Intermon Oxfam editorial).
Le livre « Banque du Sud et nouvelle crise internationale » d’Eric Toussaint a été traduit en espagnol et est
paru en juin 2008 dans trois éditions différentes : l’une en Équateur (éditorial Abya Yala – 1.500 exemplaires),
l’autre en Espagne (éditorial Viejo Topo – 1.500 exemplaires) et la 3e édition a été réalisée par l’Observatoire
des Droits Économiques Sociaux et Culturels à La Paz, Bolivie (1200 ex.). Cette dernière édition a été
présentée au public bolivien avec le soutien du ministère des affaires étrangères de ce pays le mercredi 8
octobre 2008. En mai 2008, un second éditeur espagnol a exprimé le souhait de publier le livre, ce qui
témoigne clairement de son intérêt et de sa portée.
En 2008, le manuel sur l’audit de la dette a été traduit et publié en ourdou par le CADTM Pakistan et diffusé au
Pakistan et au Punjab en Inde. Sa traduction en cingala a été entamée.

Les Autres Voix de la Planète
Comme prévu, les 4 numéros de la revue ont bien été réalisés sur les thématiques qui avaient été
déterminées pour le PA 2008 à savoir « audit de la dette », « devoir de mémoire » et « question du genre ».
Pour répondre aux questions essentielles de l’actualité, le numéro « Le Temps des crises » s’est substitué au
numéro qui devait commémorer les droits humains. Comme nous l'avons mentionné plus haut, ce dernier
thème a fait l’objet d’une brochure spécifique.
Selon l’évaluation de la revue (qui a porté sur les 4 numéros de 2008 et sur les 2 premiers de 2009) – (voir le
rapport d’évaluation ci-joint) confiée à Yannick Bovy, journaliste et ancien permanent du CADTM en charge
de celle-ci jusqu’au 3e semestre 2006, il ressort que :
- le travail autour de la revue est en adéquation avec les objectifs que le CADTM s’est fixé en matière
de recherche et d’élaboration ainsi qu’avec sa stratégie plus générale représentée par son cercle
vertueux.
- Même si 2008 a vu l’augmentation de la présence des voix du Sud dans la revue, celle-ci devrait
encore être augmentée de même que le nombre d’articles écrits par et sur des thématiques
« femmes ».
- Il serait intéressant d’essayer de coller davantage à l’agenda du CADTM ainsi qu’aux grands rendezvous de l’actualité et aux thématiques prioritaires établies chaque année. Cela pourrait se faire par la
prise de décision collective systématique en amont des thèmes formant les dossiers des différents
numéros ainsi que par la mise en place d’une veille documentaire axée sur les thèmes prioritaires de
l’année, les questions déjà traitées dans les numéros précédents et les événements liés aux champs
d’action et de recherche du CADTM.
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Indicateurs
Résultat n°1 : Production de nouveaux documents d’analyse
En 2008, le CADTM Belgique a produit 48 articles soit 8 de plus que l’objectif fixé.
Nous avons donc dépassé l’augmentation de 5% projetée
Ne sont pas prises en compte ici les 70 analyses produites dans le cadre de la Communauté française
Sources : site, revue
Résultat n°2 : Des livres sont réalisés à destination des différents publics cibles sur base des
nouveaux apports d’élaboration
Les ouvrages sont tirés à 2500/3500 exemplaires ce qui représente un maintien par rapport à 2007. Trois
ouvrages sont parus en 2008 avec le soutien de la DGCD : « Banque du Sud et nouvelle crise
internationale », « En campagne contre la dette » et « 60 Questions-60 Réponses sur la dette, la Banque
mondiale et le FMI ».
Le canal principal de diffusion est l’abonnement à la revue qui donne droit aux publications. En 2008, près de
400 exemplaires de chaque numéro ont été diffusé via l’abonnement. Par ailleurs la vente à la CTB a
représenté une diffusion d’entre 50 et 100 ouvrages de chaque titre. Le reste des ventes a lieu lors des
Forums et formations diverses.
L'ouvrage « Banque du Sud et nouvelle crise internationale » a fait l'objet d'une traduction bénévole vers
l'espagnol par Raul Quiroz et a fait l'objet d'une édition en Espagne et d'une autre en Equateur.
Sources : Factures des imprimeurs, contrats avec les éditeurs, traduction des livres, éditions étrangères
Résultat n°3 : Des autres publications sont produites – la revue AVP
Nombre d’exemplaires : Entre 1200 et 1400 exemplaires sont diffusés chaque trimestre par abonnement et
hors abonnement. La variation dépend du nombre d’envois ponctuels effectués.
Nombre d’abonnés : Le nombre d’abonnés a connu une légère baisse au cours de 2008 que l’on peut situer
dans le cadre de la tendance générale à la baisse de la diffusion papier du fait de la généralisation de la
lecture sur Internet.
Sources : Factures de l’imprimeur, évaluation
Résultat n°4 : Des autres supports sont utilisés
Diffusion d’environ 450 exemplaires du DVD Dem walla dee réalisé par le CADTM Grenoble qui montre
comment les APE signés avec l’Union Européenne détruisent l’économie locale sénégalaise et ont incidence
extrêmement forte sur les migrations.
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Action 2A « Renforcement du réseau international CADTM »
Activité 1 : L’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau
Les nouveaux moyens de communication permanente
La communication au sein du réseau s’effectue le plus souvent par mail et par téléphone. Cependant, en
2008, plusieurs listes de discussion ont été mises en place.
Trois listes Afrique avaient été crées en 2007 : une liste Afrique générale, une liste Afrique de l’Ouest et une
liste Afrique Centrale. Or, au bout de plusieurs mois de fonctionnement, il a été décidé, au vu de ce qui se
passait réellement en termes de contact, de centraliser les adresses en ne gardant plus que la liste Afrique où
transitent maintenant tous les messages. Non seulement cela simplifiait les procédures (« j’écris à qui
exactement ? ») mais cela avait l’avantage d’unifier l’information concernant le continent.
La liste régionale MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) a été mise sur pied au cours du 1er semestre 2008
et a déjà donné des résultats intéressants, notamment en terme de centralisation de données et d’échanges
sur des cas précis (appels contre des répressions, participation de membres d’Afrique subsaharienne à des
forums au Maghreb par exemple).
La liste Asie du Sud a été créée en mai 2008. A l’heure actuelle, elle se compose d’une dizaine de membres,
essentiellement des responsables d’organisations de l’Asie du Sud, ainsi que des personnes du CADTM
Belgique et France impliquées dans le travail de l’Atelier régional Asie du Sud. Il s’agit donc bien d’une liste de
coordination au stade actuel. L’élargissement et l’évolution de cette liste seront discutés lors de la prochaine
assemblée mondiale du réseau en 2010.
L’amélioration des outils de communication déjà existants
La revue « Les Autres Voix de la Planète » (AVP) est un moyen de diffusion important d'analyses et d'actions
au sein du réseau (voir évaluation des AVP déjà mentionnée).
Régulièrement, des articles sont consacrés à l'état du réseau et des mouvements sociaux dans différentes
régions du monde. Ainsi dans le numéro 37 du 1er trimestre 2008, un article a été consacré au travail du
réseau au Mali. Dans le 2ème numéro des AVP de 2008, nous avons consacré, par exemple, deux articles sur
la situation et l’état du réseau en Asie du Sud1. En effet, en janvier 2008, se tenait le premier Atelier régional
Asie du Sud du CADTM. Les quatre numéros de 2008 ont continué de former le fil rouge de l’information entre
les membres du réseau. C’est un des arguments pour continuer la version imprimée de la revue car nous
savons qu’une revue « papier » circule beaucoup plus facilement parmi les membres d’une organisation dans
certaines régions (Afrique surtout) que la version électronique, lente et lourde à télécharger.
Le site Internet
Le site Internet constitue un moyen important de partage d'informations et d'analyses au sein du réseau. Le site est
présenté en trois langues : espagnol, français et anglais. Cela permet donc à chaque région du réseau de mettre en
ligne ses articles et de s'inspirer d'analyses réalisées. Un effort systématique de traduction des communiqués de presse
est fait afin de communiquer plus facilement au sein du réseau ainsi que vers l’opinion publique dans les différentes
parties du monde.
De plus, un bulletin électronique en trois langues reprenant les derniers articles publiés sur le site est envoyé par email ;
ce qui renforce la consultation du site.

1 « Premier Atelier régional Asie du Sud du réseau international CADTM : Dette et Institutions financières internationales » (Denise
Comanne); « Asie du Sud : nos défis face à la dette » (Sushovan Dhar et Abdul Khaliq)
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Activité 2 : Les publications du réseau Sud
Les publications d’articles ou d’études des membres du CADTM au sud de la planète ont augmenté en 2008
de manière significative et le CADTM Belgique les a systématiquement mentionnées et utilisées que ce soit
sur le site CADTM ou dans les AVP.
Les publications en Asie
- « Asie du Sud : nos défis face à la dette » (Sushovan Dhar et Abdul Khaliq) dans le 2ème numéro
AVP de 2008
- Une étude sur la lutte des paysans contre Coca Cola à Plachimada (« The Saga of Plachimada »
par Dr. P. R. Sreemahadevan Pillai)
- trois éditions de « Facts against Myths » sur le changement climatique, la pauvreté et le seuil de
pauvreté et la peine capitale
- une édition de Dalit Bulletin
- “Pakistan facing acute solvency crisis” par Abdul Khaliq
Citizens campaign against Debt domination, Hunger & Unjust Development Paradigm Press
Conference - Independent debt audit commission be formed for inquiry into Pakistan’s loan contracts
made with IFIs”, par Abdul Khaliq
Les études et publications en Afrique
- article de Rock Nianga (APASH Brazza) « Ce qui devait arriver arriva »
- article de Neil Lopes, Maurice Fahe (FNDP), Achille Esse (FNDP) et Yolaine Lhoist(CADTM
Belgique) : « Grandes protestations à Abidjan : on a faim ! »
- revue trimestrielle « le Messager » de la CAD Mali (avec la contribution d’Alexandra Zech du CADTM
France qui a réalisé son stage de fin d’études à la CAD Mali)
- le bulletin GREN au Niger
- Article de Victor Nzuzi « Déclaration de la Plateforme Dette et Développement (P.D.D) sur la
récupération des avoirs de la RDC » (4ème numéro des AVP de 2007, diffusé largement à partir de
2008)
- Article de Victor Nzuzi « La fortune de Mobutu » (AVP n° 38 du 2ème trimestre 2008)
- 2 dépliants ATTAC Togo sur les APE et l’audit de la dette
- étude de la CAD Mali : Analyse de la dette extérieure du Mali et ses impacts sociaux, économiques et
politiques
- 5 dépliants d’APASH sur le réchauffement climatique, l’OMC, l’action de Thomas Sankara, les
services publics et la dette du Congo-Brazzaville
- article d’Abdoulaye Sene « Sénégal : révoltes spontanées de jeunes marchands » (AVP n°37 du 1er
trimestre 2008)
- article de Victor Nzuzi « 1960-2008 : Indépendance du Congo ? »
- article de Victor Nzuzi et Luc Mukendi en collaboration avec Pauline Imbach, José Mukadi, Renaud
Vivien : « La réparation des dommages de la colonisation, l’Italie et la Libye relancent le débat »
Les publications en Amérique Latine
- “Hacia la conctruccion de un nuevo orden internacional alternativo? A propósito de los tratados de libre
comercio y de las inversiones internacionales. La actualidad de la doctrina Calvo”, par Hugo Ruiz Diaz, 13 de
febrero de 2008
- “Deuda Pública, Políticas de Seguridad y Neoliberalismo en Colombia: 1991 – 2006” par Daniel Munevar,
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CADTM Colombie, 13 mars 2008 et 7 mai 2008
- “Asesinato del compañero Leonidas Gomez Rozo, dirigente nacional de UNEB”, par l’Union nationale des
Employés de Banque (UNEB, membre du réseau CADTM), 10 mars 2008
- “Los tratados de proteccion de las inversiones y el conflicto entre interes privado/ interes general” par Hugo
Ruiz Diaz, 28 avril 2008
- “Reestructuración de los organismos multilaterales de crédito para el desarrollo de los pueblos del sur”, par
William Gaviria Ocampo, membre du réseau CADTM, Union nationale des Employés de Banque, CADTM
Colombie
- “Tesis sobre la Deuda”, par Daniel Libreros, membre du réseau international CADTM Colombie
- “Haití : larga noche a la espera del ALBA”, par Paulino Nunez, CADTM Venezuela
- “Los desafios para las mujeres en la nueva arquitectura financiera”, par Maria I. Altamirano, CADTM
Equateur
- “Desplome de las pirámides… o trampas del gobierno colombiano?” par William Gaviria du CADTM
Colombia
Les publications dans la zone Mena
- communiqué d’ATTAC Liban « Contre la logique communautaire et les politiques néolibérales. Pour
une société de citoyens ».
- article de Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc) « Nouveau contexte de la dette publique
marocaine, le choix de l’endettement intérieur : conséquences et risques »
- article de Mimoun Rahmani et Lucile Daumas (ATTAC/CADTM Maroc) « Echec du système éducatif
marocain - A propos du rapport de la Banque mondiale sur l'éducation dans la zone MENA »
- Article de Mimoun Rahmani sur la participation d’Attac/CADTM Maroc au 1er Forum social maghrébin
- Plusieurs communiqués d’Attac Maroc sur les prisonniers de Sidi Ifni
Par ailleurs Souad Guennoun d’Attac Maroc a réalisé un reportage vidéo sur la répression du « samedi noir »
7 juin dans la ville portuaire de Sidi Ifni2.

Activité 3 : L’assemblée mondiale du réseau
Étant donné qu’il n’y a pas eu de Forum social mondial localisé en un endroit précis en 2008, le CADTM n’a
pas pu tirer parti de cette occasion pour réaliser des réunions avec les différents membres du réseau comme
cela se faisait régulièrement. Par exemple, en janvier 2007, au FSM de Nairobi, le réseau avait tenu un total
de 7 réunions pour 16 heures de travail collectif.
C’est pourquoi le CADTM a décidé d’organiser une rencontre mondiale de son réseau, rencontre qui n’avait
plus eu lieu depuis octobre 2005 en dehors du processus de forum social. Malgré les difficultés croissantes
d’obtention des visas, la rencontre s’est déroulée les 1er et 2 décembre 2008 dans de très bonnes conditions
et a vu la participation d’une cinquantaine de délégués et d’observateurs de 21 pays.
La réunion a été l’occasion de formaliser l’adhésion au réseau CADTM de quatre nouvelles organisations :
une du Nord (Attac Japon) et trois du Sud (RPC Mauritanie, Attac Togo, Attac Argentine). Par ailleurs, le
réseau CADTM a travaillé le contenu d’une nouvelle Charte politique et d’une Charte de fonctionnement. La
2

http://www.cadtm.org/spip.php?article3597
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Charte politique est venue compléter et préciser la définition qui était issue de l’Appel de la Bastille de 1989,
texte fondateur du CADTM, sur base d’amples débats. Les représentants devaient présenter les Chartes à
leur organisation dans les différents pays et prendre note d’éventuels amendements. Ceux-ci ont été discutés
lors du Forum social de Belém fin janvier 2009 pour aboutir à une version définitive des deux Chartes.
L’adoption des chartes politiques et de fonctionnement a représenté une avancée en terme de structuration et
d’autonomisation du réseau CADTM. Il en va de même pour la procédure de ratification de l’adhésion de
nouveaux membres (après une collaboration avec le réseau au sein des ateliers régionaux - c’est une
condition préalable formalisée par la Charte de fonctionnement). Le réseau CADTM International est donc
aujourd’hui constitué de 29 organisations actives dans 26 pays et peut se développer dans un cadre politique
et organisationnel bien défini.
A titre d'introduction de cette rencontre du réseau international, Eric Toussaint a fait le point sur la nouvelle
situation globale de l’endettement et des crises. La situation économique favorable pour une grande partie des
pays du Sud, du fait de la hausse des cours des matières premières et donc des réserves de change qui en
découlent, est en train de se retourner complètement : il s’agit bien d’une occasion perdue pour les pays du
Sud de sortir de la spirale de l’endettement.
Après ce premier constat négatif, le travail a porté sur l’incidence de l’endettement sur la souveraineté
alimentaire, le genre, le changement climatique, les migrations et les alternatives.
Au cours de cette assemblée mondiale, différents espaces ont été consacrés aux réunions entre délégués
d’un même atelier régional afin de réunir un maximum d’informations sur le fonctionnement des uns et des
autres et de formuler le plus précisément possible une stratégie visant à renforcer, à court terme, chaque
région et le réseau international dans son ensemble.
Un questionnaire guidait les réflexions parallèles des participants : Quelles forces et quelles faiblesses dans le
continent ? Comment améliorer la communication au sein du réseau ? Comment renforcer la publication
d’ouvrages au Sud ? Quelles priorités pour le continent ? Quel bilan du travail de l’audit ? Comment envisager
les relations avec les gouvernements ? Comment collaborer avec les autres réseaux et campagnes ? Quel
rôle jouer dans le processus des Forums sociaux ?
Par ce biais, les discussions se sont révélées très concrètes et une mise en commun des comptes-rendus
écrits permet dès à présent de visualiser les synergies à impulser entre les différents continents. Exemple :
dans le cadre des avancées réalisées en ce qui concerne l’audit de la dette, une priorité des membres du
CADTM en Europe sera d’aider au maximum les audits menés dans les pays du Sud en réalisant des
enquêtes dans les pays du Nord, afin de fournir les données importantes, notamment les éléments des
contrats permettant d’établir l’illégitimité d’une partie importante des dettes.
Les délégués africains (des différents ateliers : Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et MENA) ont par ailleurs
décidé de faire une réunion continentale afin d’avancer également dans la préparation de l’Atelier Afrique qui
sera un des évènements majeurs du réseau en 2009. Cet atelier continental comportera, en effet, le Séminaire
sur le droit et la dette, le forum thématique sur la dette et la réunion internationale du réseau.
Enfin, cette réunion a été mise à profit pour distribuer aux différents membres du réseau des stocks
d’ouvrages du CADTM, indispensables au renforcement du réseau et à l’accomplissement des étapes du
cercle vertueux.

Indicateurs :
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Résultat n°1 : Le réseau améliore sa communication interne. Echanges directs et pratiquement quotidiens
par mail entre les membres africains : résultat des choix corrects réalisés à propos des listes. Il faudra tenir
compte de cette expérience pour les autres ateliers.
Résultat n°2 : Le réseau au Sud augmente ses publications
Asie: 5 articles et 1 étude
Afrique: 7 articles, 3 études, 2 dépliants
Amérique latine: 3 articles, 6 études
Moyen Orient/Afrique du Nord: 3 articles, 3 communiqués, 1 vidéo
Résultat n°3 : Le réseau coordonne ses activités au niveau mondial
Une assemblée mondiale de réseau avec une cinquantaine de délégués et d’observateurs venant de 21 pays
en décembre 2008.
Adoption d’une Charte politique et d’une Charte de fonctionnement devant faire l’objet d’éventuels
amendements en janvier 2009 lors de la réunion de réseau organisée en parallèle du FSM à Belém.
Les 3 ateliers se sont réunis et ont mis leur stratégie locale en corrélation avec l’avancée du CADTM au
niveau international.

Action 2B : « Appui et renforcement de la société civile belge et
internationale »
Activité 1 : Participation à la journée d’action mondiale du FSM ainsi qu’à l’entièreté des
processus des forums sociaux.
1) Forum social mondial
En 2008, des actions décentralisées aux quatre coins de la planète ont tenu lieu de Forum social mondial. En
effet, suite au coût et à la quantité d’énergie investis chaque année dans la tenue d’un Forum social mondial
(FSM), le Conseil international du Forum social mondial dont le CADTM est partie prenante depuis le départ, a
décidé d’entériner la demande de plusieurs organisations (dont le CADTM) de tenir désormais le Forum
mondial tous les deux ans. Cette demande répondait également au désir des organisations nationales
d’implanter plus profondément le processus sur l’arène nationale et/ou régionale.
Le CADTM a notamment poussé à cette décision dans le but de répondre à une demande de la DGCD de ne
pas « négliger » le public belge auquel il s’adresse prioritairement.
Du 19 au 26 janvier 2008, les mouvements sociaux actifs au sein du Forum social mondial se sont ainsi
rassemblés dans leurs pays respectifs pour donner une visibilité locale aux alternatives proposées face à la
mondialisation financière.
Le réseau international du CADTM a été très présent et a organisé les activités suivantes :
- En Belgique : en plein cœur de la capitale de l’Europe, à la Bourse des valeurs, une action collective a
rassemblé 300 personnes au cours de l’après-midi du samedi 26 janvier 2008 sous le slogan « La Bourse
ou la Vie » (voir présentation en annexe 1). Une manifestation de soutien s'est ensuite dirigée vers un
bâtiment qu'occupent plus de 100 sans papiers en grève de la faim.
Le mercredi précédent, une soirée SLAM organisée par le Groupe Thomas Sankara/CADTM sur le thème
« un autre monde est possible, un autre Liège aussi » avait rassemblé plus de 100 personnes (voir
présentation en annexe 2).
- Au Bénin : le vendredi 25 janvier 2008, le CADD a organisé une mobilisation pour une solution à la dette
publique béninoise devant le ministère des Finances et de l’Economie.
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- Au Congo Brazzaville : SOLIDAIRES-CADTM Pointe-noire a organisé les 25 et 26 janvier des débats
autour de la problématique de la dette avec comme conférenciers Clotaire KOUSSOUMANA et Jean
Victor LEMVO, suivis d’une rencontre avec trois parlementaires sur le thème de l'audit de la dette.
- En Côte d'Ivoire : le 25 janvier, le FNDP a réalisé une campagne de mobilisation et de sensibilisation
autour des thèmes "Audit citoyen pour une annulation totale et inconditionnelle de la dette" et "Enjeux du
Forum social mondial" tandis qu'il organisait le 26 janvier une conférence de presse pour rendre compte
des acquis du Séminaire d'Abidjan de décembre (voir Les Autres Voix de la Planète n°37).
- En France : participation du CADTM Grenoble à un temps fort d'information (avec panneaux, stands,
animation, prises de parole...) contre les logiques de guerres, le samedi 19 janvier au centre ville. A Lyon
s'est tenu un rassemblement avec forums, débats et stands d'information.
- En Guinée Conakry : la Coalition citoyenne des alternatives dette et développement, et de défense des
intérêts fondamentaux de Guinée (CADIF-Guinée), a organisé, au côté de nombreux autres acteurs
sociaux, une mobilisation contre la dette publique avec la remise de la Déclaration du Séminaire régional
Afrique de l’Ouest du réseau CADTM, tenu à Abidjan du 19 au 22 décembre 2007.
- En Inde : Le 26 janvier à Mumbai, VAK-CADTM a participé à une caravane de voitures tandis que Eric
Toussaint et Denise Comanne (CADTM Belgique) participaient en tant que conférenciers à une rencontre
intitulée « Impact de la mondialisation sur les paysans pauvres », le 24 janvier au Kerala (Sud Est de
l’Inde) et à un rassemblement de syndicats de pêcheurs près de la capitale du Kerala,
Thiruvananthapuram, le 26 janvier.
- Au Mali : la CAD Mali participait à une conférence populaire traitant des Accords de Partenariat
Economique (APE) qui a rassemblé plus de 500 personnes.
- Au Maroc : les militants d'ATTAC/CADTM Maroc ont participé activement du 25 au 27 janvier à des
journées d'action et de mobilisation du Forum Social Maroc qui ont rassemblé un peu plus de 1.400
personnes. Y ont pris la parole Victor Nzuzi du CADTM en RDC et Solange Koné du FNDP-CADTM en
Côte d’Ivoire ainsi que des délégués de RAID-CADTM Tunisie.
- En Mauritanie : le CS/ASCM pour l’annulation de la Dette/Mauritanie a organisé deux réunions de
sensibilisation et a confectionné des banderoles que les militants ont accrochées aux principaux
carrefours de la capitale.
- Au Niger : le RNDD, en collaboration avec le Groupe Alternative Espaces Citoyens, a animé un débat
sur Radio Alternative à propos de la dette et des PPTE (pays pauvres très endettés).
- Au Pakistan : une semaine d'action a eu lieu. La situation particulière du pays a constitué le sujet central
du séminaire tenu par le Labour Education Foundation.
- En République démocratique du Congo : les débats et conférences ont porté sur les fonds détournés
par Mobutu, la dette odieuse (avec les élèves de l'école Kilwa) et le pillage des ressources naturelles.
- Au Togo : le vendredi 25 janvier s’est tenue une conférence sur l'audit citoyen de la dette au Forum
social ouest africain (FSOA). Samedi 26 janvier, une Marche pour la journée d'action du Forum social
mondial s’est centrée sur le thème « Attac la dette ». Une interview accordée à la première chaîne de
télévision togolaise sur les APE est passée au journal de 20h. Dimanche 27 janvier, une Marche pour la
paix et contre les APE a clôturé le FSOA.
Cette mobilisation planétaire dans laquelle le CADTM a été, on l'a vu, très actif, visait à renforcer les
dynamiques locales, comme action fondamentale dans la construction d’un nouveau rapport de force
Sud/Nord. La journée d’action fut une activité importante qui a permis de créer des synergies avec de
nouvelles organisations non intégrées a priori dans le processus FSM. D'autre part, elle a permis à un nombre
important de personnes de franchir des étapes de la prise de conscience (réflexion) à la mobilisation (action).
De plus, le succès de cette initiative que nous y avions défendue, analysé au sein du Conseil International du
FSM (voir ci-après), a renforcé la position du réseau CADTM au sein du FSM.

Les réunions du Conseil International du FSM
Comme prévu, le CADTM a poursuivi en 2008 sa participation active au Conseil International (CI) du FSM.
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Le réseau CADTM a participé au Conseil international du FSM qui s’est tenu à Abuja au Nigeria du 31 mars
au 3 avril. Il s'agissait d’une réunion très importante car un des points à l’ordre du jour était d’avoir une
réflexion stratégique d’ensemble sur les forces et les faiblesses du FSM, ainsi que sur son avenir. Cette
réflexion s’inscrivait dans le prolongement du bilan de la première journée d’action mondiale du 26 janvier
2008. La poursuite du débat stratégique sur l’avenir du FSM entamé lors des Conseils internationaux de Berlin
(juin 2007) et de Belém (novembre 2007) a été au cœur de cette réunion. Avec la formation d’une commission
« stratégie », une grille de questions avait été envoyée aux organisations membre du CI qui a donné lieu à
plus de 100 contributions écrites, parmi lesquelles celle du CADTM. Le Conseil international d’Abuja devait
être une étape dans le débat stratégique qui est amené à se poursuivre au Conseil international de
Copenhague fin septembre 2008 et en 2009 en tenant en compte que le forum de Belém en 2009 ainsi que
les forums nationaux et régionaux sont également destinés à apporter de la matière à ce débat. L’enjeu de
celui-ci étant de tirer des leçons des changements du contexte international, des erreurs et expériences des
différents forums afin de définir un avenir pour le FSM qui réponde pour le mieux aux différentes luttes.
Afin de participer activement au débat, le CADTM a envoyé en février 2008 une contribution écrite sur la
stratégie du FSM : « Des résistances aux alternatives, mise en perspective historique de l’altermondialisme »
(Voir annexe 3) Cette contribution a circulé sur toutes les mailing lists des mouvements sociaux au niveau
international. Ce type de démarche assure la crédibilité du CADTM au niveau mondial du point de vue de la
capacité d’analyse d’une part, et de la volonté de communiquer pour converger vers des alternatives
concrètes, d’autre part.
Le CI a dressé un bilan globalement positif de la journée mondiale d'action du fait de la participation
nombreuse de par le monde et de l’élargissement à des réseaux qui ne faisaient jusqu’alors pas partie du
processus FSM. Un consensus s’est donc dégagé au cours de la discussion pour renouveler l'expérience tout
en soulignant qu’il faudrait, pour les années suivantes, développer plus de moyens et faire preuve de
davantage de dynamisme et d'imagination pour mobiliser de manière encore plus large. Il est aussi à noter
que cette journée d'action a entraîné dans de nombreux cas l’organisation de forums nationaux. Il s'agissait
bien, lors de cette journée, de se mettre en lien avec les luttes locales, de faire le lien avec les luttes globales
et de les rendre visibles. Le problème de la visibilité a été mis en avant.
Un travail important a été fait afin de communiquer sur cette journée : site Internet avec la centralisation des
différentes actions, chats, contacts avec les médias traditionnels et alternatifs, etc. Cependant, il n'y avait pas
de structure destinée à centraliser les demandes et répondre aux médias internationaux. Un jingle a été
produit dans plusieurs langues pour être repris par les différentes télévisions. Il a certes été repris par certains
médias, mais pas de façon généralisée.
Bilan de l’analyse du CI
Le premier jour de la réunion du Conseil international, une méthodologie a été définie au sein de la
commission « stratégie » pour aborder le débat stratégique qui se structure autour des points suivants : le
contexte international, la situation des mouvements sociaux, le futur du FSM et les principes directeurs.
Chaque point a été présenté par un orateur et onze personnes (avec l’assentiment de la commission
stratégique) ont pris la parole pour exprimer leur vision du FSM. Il a été souligné que pour l’avenir du forum,
celui-ci doit être au service des luttes et dépendra du futur des mouvements sociaux. Il est donc nécessaire de
trouver une formule du FSM qui soit bénéfique pour les mouvements sociaux. Le fait qu’une jeunesse radicale
présente dans les années 1990 déserte à présent les forums, que des mouvements sociaux se désintéressent
progressivement du FSM et que des forums alternatifs se créent, font qu’une prise de conscience émerge au
sein du Conseil international sur la nécessité de créer une forme appropriée du forum pour que les
mouvements sociaux gardent un intérêt à y participer.
Le contexte international
Le contexte international est marqué par une nouvelle crise économique, une remise en cause des acquis
sociaux, une crise hégémonique des Etats-Unis, une crise écologique et des changements géopolitiques. La
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crise hégémonique des Etats-Unis se traduit par les échecs d’expansion qu’ils ont subis en Irak, et en
Afghanistan. L’impérialisme est cependant toujours de mise et depuis le 11 septembre 2001, un nouveau
libéralisme de guerre s’est développé. La crise économique a déjà des répercussions directes sur les
populations, des émeutes de la faim se développent un peu partout dans le monde (Haïti, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Burkina Faso, Sénégal...). Cela montre l’échec total des politiques promues par les institutions
néolibérales qui ont détruit complètement les économies locales et de subsistance. De nouveaux pays
émergent sur l’échiquier mondial, mais avec les mêmes envies prédatrices que les « grands » de ce monde.
Heureusement, des gouvernements portés par de grandes mobilisations sociales ont vu le jour en Amérique
latine (Venezuela, Équateur, Bolivie).
La situation des mouvements sociaux
Dans ce contexte, les mouvements sociaux poursuivent leurs luttes dans la continuité des luttes des années
1960-80 mais aussi 1990. Le contre sommet de Seattle en 1999 a donné une visibilité aux luttes sociales à un
niveau mondial, de nombreuses plateformes sectorielles se sont formées pour rendre la lutte plus efficace et
globale. Certains résultats ont été obtenus comme l’échec de l’ALCA mais aussi comme la reconnaissance de
certains principes au niveau international (taxation, droits économiques et sociaux pour tous...) qui remettent
en cause l’ordre établi. Cependant, de nouvelles difficultés sont présentes comme la criminalisation des
mouvements. Une chose est sûre, le Forum social mondial est le résultat de ce mouvement, il est donc
nécessaire que le forum reste en mouvement, en suivant l’évolution des mouvements sociaux.
L’avenir du FSM
Beaucoup de questions ont été soulevées. Une chose est claire, c’est un espace ouvert, caractérisé par sa
diversité, qui ne doit pas se transformer en une organisation pérenne. Les enjeux sont de renforcer le lien
avec les luttes de base, de faciliter la prise de position (un espace neutre qui respecte la diversité ne signifie
pas un espace sans positionnement) et la convergence qui mènera à l’action. La modification de la Charte des
principes a été abordée. Loin de faire consensus, il pourrait être envisagé de la modifier étant donné
l’évolution du contexte international depuis 2001. Ce texte important, qui guide le forum, peut en effet être
amendé et modifié selon le contexte et en fonction des besoins des mouvements sociaux qui aspirent pour
certains d'entre eux à plus de positionnement politique et d’actions. La question de la lutte contre le patriarcat
pourrait être ajoutée à la charte comme principe de fonctionnement du forum. Le repère de Davos pour les
évènements organisés doit-il encore rester ? Il assure certes une visibilité mais ne ferme-t-il pas la porte à des
initiatives tout au long de l’année, plus propices pour la majorité des mouvements. L’offensive du capitalisme
ne se maintient pas seulement à Davos (G8, rencontre OMC, FMI, Banque mondiale...).
La mise en place de principes directeurs
Un projet de principes directeurs est à l’ébauche, une première version a été diffusée lors du CI, et après
contribution des membres à ce document, celui-ci devra être adopté lors du prochain CI. Ces principes
directeurs traceront des lignes à respecter par les organisateurs des forums. Cet outil tire la leçon des
différentes dérives qu’a pu subir le forum lors de ces dernières éditions. Ces dérives ont à chaque fois été
dites à mi-mot mais cela montre bien que leur dénonciation était fondée. Le CADTM les a toujours soulignées
pour permettre d’y remédier et faire du forum une vraie pratique alternative. Ces principes traitent du
financement du forum, de la question des soutiens mais posent aussi des règles concernant les partis
politiques, les organisations militaires...
Par ailleurs, le Forum social mondial de Belém a également représenté un point important de la réunion du CI
à Abuja avec trois objectifs principaux : être un espace où se crée réellement des alliances qui envisageraient
des actions et formuleraient des alternatives ; donner une importance réelle aux activités autogérées ; mettre
l’accent sur la dimension panamazonienne (avec le premier jour du forum consacré à la marche d’ouverture,
le second à la thématique panamazonienne). Il s’agit là de faire connaître à tous les différents problèmes, les
offensives néolibérales contre les populations, le problème de la destruction de l’environnement, la résistance
des peuples panamazoniens.
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Il est important de souligner que lors de ce CI, une attention particulière a été portée sur la présentation des différents
membres du Forum social nigérian qui ont pu présenter leurs luttes locales.

En marge du CI du FSM, la délégation du réseau CADTM3 a participé à la réunion des mouvements sociaux
pour adopter une position commune dans le débat stratégique sur l’avenir des FSM. Le réseau CADTM a
également tenu une réunion avec ATTAC Japon et ATTAC France pour coordonner les actions à l’occasion de
la mobilisation contre le G8 au Japon, au Mali, en France et en Belgique. Enfin, le CADTM a eu une réunion
avec la Marche Mondiale des Femmes. Ce contact a permis la présence de la responsable du secrétariat
mondial de la Marche mondiale des Femmes, Miriam Nobre (Brésil), en tant que conférencière, au week-end
de formation sur le genre organisé début juillet à la Marlagne (Namur) (voir Action 3 du volet EDUCATION).
Suite à ce contact également, le CADTM a décidé de suivre de façon systématique les réunions de la MMF.
Christine Vanden Daelen a donc représenté le CADTM en octobre 2008 à l’Assemblée mondiale de la Marche
Mondiale des Femme en Espagne.
Le CADTM a également participé au CI du FSM qui s’est déroulé à Copenhague du 21 au 24 septembre
2008. Cette réunion avait comme objectifs la préparation du FSM de Belém 2009, l’avancement du débat
stratégique du FSM commencé à Abuja en mars 2008, l’avancement d’un guide des principes (sorte d’annexe
à la charte des principes qui est le texte fondateur du FSM) ainsi que la prise de décisions pour 2010 et 2011.
Dans la continuité du Forum Social Européen qui a eu lieu à Malmö du 17 au 21 septembre, le Conseil
international s’est réuni pendant 5 jours afin de traiter différents points cruciaux :
- Réaliser le bilan du FSE et voir comment il est possible de mieux intégrer la dynamique des forums aux
niveaux - local, national, régional, mondial.
- Préparer le prochain FSM, à Belém (Brésil) fin janvier 2009. Ce point a été évidemment le point le plus
approfondi consistant en des rencontres et échanges avec plusieurs représentants d’organisations indigènes
afin de voir comment mettre en valeur 500 ans de luttes afro-indigènes et mettre l'accent sur les problèmes
écologiques qui frappent particulièrement les communautés indigènes.
- Un autre point très important a été la décision de réaliser un saut qualitatif du point de vue de
la convergence : en réalisant le dernier jour du forum des assemblées thématiques (eau, dette, guerre..), puis
une Assemblée des Assemblées où les différents réseaux feraient partager leurs analyses, propositions et
agendas de mobilisations.
- Enfin, il s’agissait, à travers les différentes commissions, de continuer la réflexion collective sur le sens à
donner au processus FSM. Comment renforcer la cohérence du processus ? Comment diminuer la
dépendance du FSM aux sponsors? Comment faire en sorte que le FSM ne soit pas seulement un
évènement mais bien un processus ?
2) Forum social européen
Du 17 au 21 septembre 2008, le réseau CADTM était présent avec une dizaine de membres au cinquième
Forum social européen (FSE) de Malmö qui s’est tenu dans un contexte de crise financière majeure (voir le
programme du CADTM en annexe 4).
Ce FSE avait un cachet tout particulier pour deux raisons. Primo, il se déroulait à un moment historique où les
fondements idéologiques du système capitaliste étaient remis en cause. En effet, on assistait alors à la chute
des cours financiers, aux faillites en chaîne de grandes institutions financières (banques, entreprises de
financement hypothécaire…) suivies de leur « sauvetage » par les pouvoirs publics. Ce qui allait directement à
l’encontre du dogme néo-libéral de l’autorégulation des marchés financiers et du désengagement de l’État.
La dynamique « Forum social mondial » (FSM) en général et l’Assemblée des mouvements sociaux (AMS) en
particulier ont donc saisi cette occasion pour montrer au monde entier que les alternatives au néolibéralisme
existent et qu’il est urgent de les mettre en oeuvre.
Secundo, ce Forum se tient dans une région où le « welfare state » fonctionne encore relativement bien. En
effet, une série de droits sociaux sont encore garantis dans les pays nordiques mais là aussi, on constate une
3

Victor Nzuzi (NAD Kinshasa), Solange Koné (FNDP Côte d’Ivoire) et Myriam Bourgy

20

dégradation de la situation. Plus généralement, les droits des travailleurs de l’Union européenne sont violés au
profit de la libre concurrence, véritable pierre angulaire du droit européen et norme sacrée du Traité de
Lisbonne.
Ce cinquième Forum social européen a néanmoins été marqué par un certain nombre de problèmes
(participation réduite : environ 12.000 personnes sur les 20.000 attendues, peu de visibilité dans la ville,
éparpillement des différents lieux de conférences et d’ateliers, non-conformité avec l’interprétation prévue au
programme, mauvaises conditions de travail des interprètes…).
Heureusement, des points positifs sont également à souligner dans ce contexte général plutôt faible. Le travail
de mise en réseau, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle européenne, a gagné en profondeur et les liens se
sont renforcés en particulier avec les pays de l’Europe centrale et orientale. Il faut aussi souligner le succès de
la manifestation du samedi 20 septembre 2008 qui a rassemblé au moins 15.000 personnes sous le slogan
« Le pouvoir au peuple. Contre le capitalisme et la destruction de l’environnement ».
Le réseau CADTM a coordonné son travail sur ses thématiques propres mais aussi sur des thématiques plus
transversales: l'audit de la dette, la crise financière, la souveraineté alimentaire, les avancées progressistes en
Amérique latine (ALBA, Banque du Sud), les causes de la pauvreté dans les pays en développement.
Toutes ces activités ont été réalisées sur base d’une collaboration très large (Attac Europe, Via Campesina,
Forum Syd, SLUG, MMF, Tax justice network…). Le film La fin de la pauvreté ?, projeté devant une centaine
de personnes, en présence du réalisateur Philippe Diaz, de Susan George et John Christensen (interviewés
dans le film) et Eric De Ruest du CADTM Belgique, a recueilli un vif succès. C’est une des nombreuses
occasions où le film a pu être utilisé comme outil de formation et de sensibilisation.
Le CADTM a également œuvré dans le cadre de l’Assemblée des mouvements sociaux (AMS) pour renforcer
la dynamique de ces mouvements au niveau européen, tout en restant dans une perspective radicale où la
satisfaction universelle des droits humains fondamentaux est la priorité absolue. Ainsi, nous avons porté des
revendications précises telles que la suppression des paradis fiscaux, la levée du secret bancaire, l’interdiction
de la spéculation sur les matières premières et produits agricoles, la taxation de la spéculation financière,
l’annulation totale de la dette du Tiers-monde, l’instauration d’un impôt sur les grosses fortunes et la formation
d’une assemblée constituante pour l’Europe. Une des réussites de ce FSE est à mettre au crédit de cette
AMS, qui a adopté le dernier jour du forum, une déclaration finale contenant un calendrier commun de quatre
grandes mobilisations européennes en 2009.

3) Forum social africain
En novembre 2008 se tenait le cinquième Forum social africain à Niamey. Pour contrecarrer les difficultés très
importantes de déplacement sur le continent africain, des caravanes régionales ont permis la participation de
centaines de participants des différentes régions.
Une manifestation précédant le meeting d’ouverture a rassemblé entre 4000 et 5000 personnes selon
différentes estimations. Le groupe CADTM International était lui constitué d’une soixantaine de personnes.
Avec une vingtaine de pays africains présents, ce FSA a revêtu une dimension continentale. Certains pays
sont fortement représentés tel que le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d’ivoire ou encore le Nigeria du fait de
l’organisation de plusieurs « caravanes » itinérantes. Les autres pays africains présents sont notamment : le
Mali, le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, le Burkina, la Zambie, l’Afrique du Sud, le Kenya. Les organisations du
Nord étaient en revanche assez peu présentes. On a noté également la participation de pays tels que l’Inde et
le Venezuela.
Le Forum en tant que tel a débuté par une plénière sur la crise : « L’Afrique dans l’arc des crises », où crise
financière, crise énergétique, crise environnementale et crise alimentaire ont été analysées puis débattues.
Ensuite, ce sont 65 ateliers et deux autres plénières qui ont eu lieu sur les 3 jours sur les grandes questions:
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dette, APE, souveraineté alimentaire, femmes, climat, santé, éducation, … La souveraineté alimentaire a pris
une place particulière en faisant l’objet d’un forum parallèle : « le forum sur la souveraineté alimentaire et le
droit à l’alimentation au Sahel ». Les ateliers sur la dette, les alternatives et la crise globale ont réuni
beaucoup de monde, en particulier des jeunes convaincus de la nécessité de s’attaquer aux causes
structurelles des maux de l’Afrique. Même si cette dynamique s’inscrit dans une perspective de long terme, la
participation du CADTM vise au renforcement des luttes émancipatrices sur le court terme.
Les différents réseaux (paysans, de femmes, contre les APE, contre les OGM, contre la dette…) ont fait le
point sur leurs campagnes communes et ce fut l’occasion de lancer de nouvelles dynamiques.
Pendant le Forum social africain, une lettre d’interpellation à l'attention des gouvernements africains et de
l’Union Africaine a été élaborée afin de porter au plus haut niveau les revendications des mouvements
sociaux. Afin de collecter des signatures, celle-ci circulera ensuite sur Internet et à l'occasion des rendez-vous
des mouvements sociaux, notamment lors du Forum social mondial de Belém en janvier 2009.

4) Forum social de Belgique
Le Forum social de Belgique fonctionne depuis un certain temps au ralenti. Il semble qu’il soit difficile d’y
relayer directement les impulsions issues du FSM et, dans l’autre sens, il semble aussi difficile de faire
remonter au moins vers le FSE des impulsions issues des mouvements sociaux belges dans leur ensemble.
En tant que coordination nationale – flamande et francophone –, le grand mérite du FSdeB est de permettre à
des mouvements sociaux qui vivaient auparavant chacun dans leur sphère spécifique – ONG et syndicats par
exemple – de se rencontrer. Cependant, ce tissu complexe peine à avancer vers une stratégie d’action
commune. Le fonctionnement du FSdeB est structuré de telle manière que les petites associations actives et
les individus n’y trouvent que difficilement leur place. De plus, l’investissement est insuffisant quant aux
moyens financiers et humains nécessaires pour impulser la dynamique de ce Forum. Néanmoins, le CADTM a
participé régulièrement en 2008 aux réunions du Forum social de Belgique en y apportant sa spécificité.

Activité 2 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID)
Conférence internationale d’économie politique : réponses du sud à la crise économique mondiale
Du 8 au 11 octobre 2008, à l’invitation du Centre international Miranda, la Conférence Internationale
d’Économie Politique « Réponses du Sud à la Crise Économique Mondiale » s’est tenue à Caracas
(Venezuela) en présence d’experts et de chercheurs en provenance d’Angleterre, d’Argentine, d’Australie, de
Belgique, du Canada, du Chili, de Chine, de Corée du Sud, de Cuba, d’Egypte, d’Équateur, d’Espagne, des
États-Unis, des Philippines, de France, du Mexique, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela.
Cette conférence a ouvert un large débat sur l’actualité économique et financière de l’économie mondiale, les
nouvelles perspectives et les défis que doivent relever les gouvernements et les peuples du Sud. La rencontre
a pris en compte l’aggravation de la situation au cours des dernières semaines. Les crises répétées des
marchés financiers de pays du Nord placent les pays du Sud dans une situation très préjudiciable. Les
contributions présentées à l’occasion du séminaire ont mis en évidence le processus de la crise entamée
depuis août 2007 et l’échec des mesures de sauvetage que réalisent les États des pays capitalistes
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développés pour tenter de consolider un système financier mondial déjà disloqué.
Les alternatives mises en avant ont été au niveau global la réforme profonde du système monétaire et
financier international avec la défense des épargnes et la canalisation des investissements pour répondre aux
nécessités prioritaires des peuples. La nécessité de repenser l’architecture économique et financière
internationale est aujourd’hui inéluctable. C’est dans cette perspective que s’inscrit la nécessité d’une sortie
post-capitaliste, appelée par le Venezuela ’Socialisme du XXIe siècle’. Aux niveaux régional et national,
l’accent a été porté sur la nécessité de donner la priorité aux dépenses sociales et de protéger les ressources
naturelles et productives dans le cadre d'un processus d'intégration commerciale régionale visant à renforcer
les capacités industrielles, agricoles, énergétiques et d’infrastructure.
Le 7 mars, à La Havane (Cuba), une réunion de l'OID a rassemblé sept participants (représentant 6 pays).

IIIe Stage résidentiel de formation de l’Observatoire International de la Dette (OID)
Les 8 et 9 décembre, le CADTM a organisé à Liège la 3e formation de l’OID en français, anglais, espagnol sur
le thème « Crise, Statistiques et Pauvreté » qui a réuni 45 participants (voir programme en annexe 5). Les
conférenciers étaient issus des différents ateliers régionaux du réseau CADTM (Atelier Europe, Atelier Afrique
centrale, Atelier Afrique de l’Ouest, Atelier MENA, Atelier Amérique latine –Caraïbes). Etaient conférenciers :
Eric Berr (économiste, maître de conférences à l’Université de Bordeaux IV, CADTM France), Olivier Bonfond
(économiste, CADTM Belgique), Daniel Munevar (Colombie, étudiant en master aux Etats-Unis), Emilie
Tamadaho (CADD Bénin), Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc), Victor Nzuzi (NAD/CADTM RDC),
Claude Quemar (président du CADTM France), Eric Toussaint (politologue, CADTM Belgique).
Cette réunion de l’OID s’est déroulée en trois temps. Dans une première partie, les conférenciers ont abordé
les différentes définitions et mesures de la pauvreté et des inégalités et développé des indicateurs alternatifs.
Les exposés étaient basés sur une critique des définitions et mesures de la Banque mondiale avec des
analyses de cas concrets de pays et l’ébauche d’indicateurs alternatifs de pauvreté. Les cas du Bénin, Maroc,
RDC et de la Guinée Conakry ont été étudiés de manière spécifique. Dans une deuxième partie, les impacts
de la crise internationale sur la dette publique des pays du Sud ont été développés par les différents
conférenciers. Enfin, la troisième partie se voulait plus pratique puisque chaque participant, muni d'un
ordinateur, a appris à interpréter et utiliser le CD ROM de la Banque mondiale (Global Developement Finance)
sur la dette.
9 exposés ont ainsi eu lieu sur les deux jours de formation. Il est à signaler que le CADTM a reçu pour
l’occasion le soutien de la Ville de Liège par la mise à disposition gracieuse d’une très belle salle du Centre
économique et social de la région wallonne. Il s’agit là d’un gage de la reconnaissance de la part de la Ville de
Liège du travail réalisé par le CADTM.

Activité 3 : VIIe séminaire de droit international sur « dette et droits humains »
A l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du 22e anniversaire de
la Déclaration sur le droit au développement - deux textes fondamentaux constituant de puissants arguments
juridiques pour fonder notamment l’annulation de la dette des pays en développement - le CADTM a décidé
de centrer la thématique de son septième séminaire de droit international sur la dette et ses conséquences en
terme d’effectivité des droits humains. A l'instar des séminaires précédents, celui-ci s’est tenu dans la salle des
congrès du Sénat belge les 4 et 5 décembre 2008, avec l’implication active de la sénatrice Olga Zhrien (voir
annexes 6a et 6b).
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Préalablement à la tenue du séminaire, le CADTM a réalisé une publication pour faire le point sur la situation
des droits humains et commémorer ces deux dates anniversaires du 10 décembre 1948 et du 4 décembre
1986. Cet outil intitulé « Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées, perspectives » a été réalisé
avec la collaboration du Centre Europe Tiers Monde (CETIM) de Genève, du Centre d’action laïque (CAL) et
du Centre national de coopération au développement (CNCD). La brochure de 36 pages a été remise à tous
les participants au séminaire et envoyée avec le numéro du 4e trimestre des Autres voix de la planète à tous
les abonnés, avec un supplément spécial sur les droits humains réalisé en collaboration avec le Centre
d’action laïque et Le Soir.
Le séminaire a réuni plus de 80 participants des quatre coins de la planète pour des interventions en français,
anglais et espagnol.
Il a réuni des conférenciers venant d’Amérique latine comme Hugo Ruiz (conseiller juridique de la présidence
du Paraguay, ex-conseiller juridique du CADTM), d’Afrique comme Charles Abrahams (l’avocat sud-africain en
procès aux Etats-Unis contre 23 banques et multinationales pour leur soutien au régime de l’Apartheid) et
d’Europe comme Yann Queinnec (juriste à Sherpa, l’association ayant déposé plainte contre les présidents
Omar Bongo et Sassou Nguesso en France) et Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations unies sur
le droit à l’alimentation, entre autres intervenants. L’originalité de ce séminaire international est d’associer des
juristes à des militants de mouvements sociaux internationaux comme le CADTM International, Via
Campesina, FIAN, et belges comme le CRACPE (collectif de soutien aux sans-papiers de Belgique), etc.
Parmi les droits développés à l'occasion du séminaire : le droit à la souveraineté alimentaire ; le droit de libre
circulation et d’établissement des personnes face aux politiques migratoires européennes ; le droit à l’égalité
hommes/femmes, etc.
Notons qu’un partenariat entre le CADTM et l’AIJD (Association Internationale des Juristes Démocrates) s’est
créé autour de la célébration de ce 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
une intervenante de l’AIJD est en effet intervenue comme conférencière lors de ce séminaire et un membre du
groupe Droit du CADTM est intervenu à son tour à l'occasion d'une conférence organisée par l’AIJD à Paris
les 11 et 12 décembre 2008.
La dette a ainsi été replacée dans le contexte de la crise globale du système. Les différents volets de la dette
des pays du Nord envers ceux du Sud ont été mis en avant sous forme de dette historique, dette sociale, dette
envers les femmes.
La crise systémique du capitalisme ouvre des brèches pour avancer vers des alternatives et rendre effective la
justiciabilité des droits des peuples. Ce processus est en cours via des audits de la dette mais aussi via des
procédures en justice contre des multinationales.
Travail du Groupe Droit du CADTM
Par ailleurs, en 2008, le groupe Droit du CADTM, a participé activement à la campagne internationale pour
exiger la restitution à la population haïtienne des fonds détournés par Jean-Claude Duvalier, placés dans les
banques suisses. En effet, depuis mars 2007, le CADTM a collaboré étroitement avec les ONG suisses
(Action Place financière Suisse et Déclaration de Berne) et la PAPDA – Haïti (membre du CADTM
International)4. La participation à cette campagne s’est concrétisée par l’écriture d’articles et de communiqués
de presse5 visant à faire pression sur les autorités publiques suisses et haïtiennes pour aboutir à la restitution
des avoirs illicites en faveur de la population. Cette collaboration a été payante puisque le 12 février 2009, la
Suisse a décidé de restituer à Haïti 7,6 millions de francs suisses (5,1 millions d’euros) correspondant aux
avoirs de l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier gelés depuis 2002. Aujourd’hui, l’avocat des Duvalier a fait
4
5

Notons que le CADTM s’était déjà mobilisé en 2003. Voir http://www.cadtm.org/spip.php?article339
http://www.cadtm.org/spip.php?article274
http://www.cadtm.org/spip.php?article2830
http://www.cadtm.org/spip.php?article4170
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appel. Cette restitution est donc actuellement suspendue.
Le CADTM a également participé à la campagne pour la restitution des fonds de Mobutu placés en Suisse,
en étroite collaboration avec les mêmes ONG suisses et les ONG congolaises dont le NAD Kinshasa et le
CADTM Lubumbashi (membres du CADTM International). Le CADTM a notamment initié, en décembre 2008,
un communiqué de presse signé par 24 ONG qui a reçu un écho médiatique considérable. Aujourd’hui, une
partie de ces fonds est bloquée jusqu’au 31 octobre 2009.
Indicateurs :
Résultat n°1 : Le CADTM renforce le mouvement altermondialiste dans son ensemble par sa
participation active.
- Participation à la journée d’action du 26 janvier
16 interventions organisées par le réseau CADTM pendant le Forum social mondial décentralisé (voir cidessus).
Comme les interventions du FSM 2008 avaient lieu en de nombreux endroits de la planète, il n’y a pas eu
d’Assemblée des mouvements sociaux ni de déclarations.
Cette disparité fait qu’il n’est pas possible de savoir le nombre de personnes touchées mais le succès en a
bien acté à la réunion du Conseil international.
- Forum social européen
5 activités ont été co-organisées par le CADTM et ont réuni 390 personnes (150 pour la projection du film « La
fin de la pauvreté ? », (ALBA 50, Crise financière 85, Annulation de dette et audit 45, Explosion des prix
alimentaires 60.
- Forum social africain :
153 personnes reliées au réseau international CADTM
3 activités organisées par le réseau CADTM
« Dette et réforme des institutions financières internationales »
« OGM et souveraineté alimentaire »
« la crise financière et ses enjeux pour l’Afrique »
Entre 60 et 100 participants aux différentes activités faisant salle comble
- 7e séminaire droit : environ 80 personnes ont pris part à chacun des deux jours du séminaire, chiffre en
augmentation par rapport à 2007 où il y avait eu environ 70 participants. Les versions imprimées et audio se
trouvent sur le site du CADTM ainsi qu’une galerie photos http://www.cadtm.org/spip.php?article3805
Source : fichiers d’inscription - site
- Invitation d’Eric Toussaint à la conférence internationale de Via Campesina
- Présence de 3 membres du CADTM à l’université européenne d’Attac
- Présence du CADTM à la rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes
Résultat n°2 pour l’action 2B : Le mouvement altermondialiste continue de placer la dette au centre de
ses priorités.
- Nombre d'internautes ayant consulté le compte rendu et les interventions de la IIIe formation de l’OID des 8
et 9 décembre 2008 au 20 juin 2009 sur le site internet du CADTM et sur le site de l'OID.
9 En français, 1847 visites sur le site du CADTM et 315 sur le site de l’OID.
9 En espagnol, 1744 visites sur le site du CADTM et 274 sur le site de l’OID.
9 En anglais, 2339 visites sur le site du CADTM et 265 sur le site de l’OID
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Au-delà des événements « forum », le mouvement altermondialiste consulte le site du CADTM pour la dette.
Les reprises par d’autres sites des analyses du CADTM sont des exemples de l’impact du CADTM sur le
mouvement altermondialiste (voir l’évaluation presse alternative).

Action 3 « Sensibilisation et formation des citoyens belges et du
monde aux alternatives pour un développement humain socialement
juste et écologiquement durable »
Activité 1 : Formations et sensibilisation
Comme les années antérieures, le CADTM a poursuivi tout au cours de l’année 2008 des formations à
destination de différents publics.
Les formations dans les écoles secondaires
En 2008, nous avons réalisé : 23 séances dans 19 établissements différents en Belgique et au Togo (3
séances lors du déplacement de Myriam Bourgy à Lomé). Au total, lors de ces 23 séances, nous avons
touché 825 élèves des écoles secondaires. L’objectif de réaliser en 2008 10 séances dans les écoles
secondaires, est donc largement dépassé.
Les deux raisons principales à cette augmentation sont, d’une part, la forte demande de la part des
professeurs des écoles secondaires pour l’animation du jeu « Le Sudestan » et, d’autre part, le
développement croissant des sous-groupes « éducation et formation » du CADTM Bruxelles et du Groupe
Thomas Sankara à Liège.
Les formations dans les écoles supérieures
En 2008, nous avons réalisé 12 séances dans les universités et écoles supérieures en Belgique, touchant un
total d’environ 300 étudiants.
-

-

5 animations du jeu « le Sudestan » (le 29 janvier à Verviers à l’institut Don Bosco, le 23 février à
l’Université de Liège, 2 animations le 20 mars à Liège à l’institut Saint-Laurent, le 27 mai à l’Institut de
Charlemagne à Liège)
2 conférences sur la dette à l’école supérieure de Jemeppe à Liège (le 22 février et le 18 avril)
Une conférence sur la dette à l’Université de Louvain-la-neuve (le 8 avril)
Une conférence-débat avec le Directeur de la Bourse de Bruxelles autour du film « Un autre monde
est possible » à l’Université de Louvain-la-neuve (le 21 avril)
Une conférence sur le thème « Comprendre la crise financière » le 20 novembre à l’Université de
Liège
Une animation « Droit et migration » pour l’Institut St Croix de Liège le 10 décembre
Une conférence sur la crise systémique le 16 décembre à l’Université de Liège

Les formations pour des associations partenaires
En 2008, alors que 10 formations étaient prévues pour des associations le CADTM en a réalisé plus du
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double (27) :
• le 18 février pour Vétérinaires sans frontières (15 participants), animation du jeu Le Sudestan
• le 19 février pour le Carlo Levi, film débat (15 participants)
• le 21 février pour la Fédération des maisons médicales (15 participants), animation du jeu Le
Sudestan
• le 23 février 2008 : formation sur la relation entre la dette et la souveraineté alimentaire pour ATTAC
Liège (30 participants)
• le 13 mars pour la Casa Nicaragua (20 mars) sur la situation politique de l’Equateur (20 participants)
• 27 mars, conférence sur les migrations pour l’asbl Article 23 (30 participants)
• le 15 avril, animation sur l’aide publique au développement dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale à Tournai après la projection du documentaire de René Vautier Le petit blanc
à la caméra rouge (environ 70 participants).
• 22 avril, animation sur les alternatives en cours en Amérique latine pour l’Institut Liebman de l’ULB (15
participants)
• 1er juin, présentation du livre d’Eric Toussaint « Banque du Sud et nouvelle crise internationale » pour
Barricade (40 participants)
• le 2 juin pour l’UDLP, la FGTB Liège-Huy-Waremme, le PAC et les Grignoux (220 participants),
conférence après le film « L’or noyé de Kamituga »
• le 14 juin, pour le CNAPD (15 participants), animation du jeu Le Sudestan
• 23 septembre, animation pour le CBAI pour des adultes poursuivant une formation d’agent
d’intervention multiculturelle (20 participants)
• 21 octobre, animation sur le lien entre dette et souveraineté alimentaire dans le cadre d’un cycle de
formation sur l’alimentation organisé par la Sudothèque (15 participants)
• 23 octobre, une conférence d’Eric Toussaint intitulée Du Nord au Sud les effets de la crise pour HEC
Liège dans le cadre d’un cycle de formation La finance et le citoyen organisé par Attac Liège en
partenariat avec le CADTM, la Fédé et Horizons. (100 personnes)
• 28 octobre, animation sur la thématique « Dire la vérité sur la pauvreté » pour la FGTB (25
participants)
• 6 novembre, animation autour du film « La fin de la pauvreté ? » pour le Festival de cinéma d’Attac
(60 participants)
• 13 novembre, animation sur le lien dette/migrations dans le cadre du Festival de cinéma d’Attac
autour de la projection Dem walla dee (35 participants)
• 15 novembre, Conférence sur les alternatives en Amérique latine lors de la journée de solidarité avec
le Venezuela (120 participants).
• 20 novembre, animation à l’Université de Liège sur crise et sauvetage des banques pour le cercle des
étudiants (15 participants)
• 21 novembre, animation autour de la question du genre et de la Marche mondiale des femmes au
centre culturel liégeois Barricade pour la Coordination liégeoise de la Marche mondiale des femmes
(15 participants)
• 22 novembre, séance de formation pour les personnes relais pour MATM (20 participants)
• 27 novembre, conférence « Dire la vérité sur la pauvreté » pour la FGTB (30 participants)
• 5 décembre, la crise au Nord et au Sud pour la semaine interculturelle de Liège (15 participants)
• 11 décembre, conférence sur la crise financière à Tournai pour l’organisation « l’Equipe aumônerie »
proche des mouvements d’action et d’éducation sociale du Hainaut occidental (entre autres MOC et
ses organisations) (70 participants)
• 12 décembre, conférence sur la RDC et la crise pour la section du MOC à Verviers
• 15 décembre, animation dans le cadre de la conférence de lancement de la campagne « Le
capitalisme nuit gravement à la santé » de la FGTB.
• 17 décembre, conférence sur la crise à Charleroi pour la section locale de la Formation Léon Lesoil
Formation Coopération technique belge
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Comme les années précédentes, les formations à la CTB réalisées sans financement de la DGCD, se sont
poursuivies tout au long de l’année 2008. Elles ont été au nombre de 10 et ont sensibilisé 440 participants.
Le CADTM a également réalisé plusieurs activités soutenues par la Communauté française de Belgique.
• Les 16 et 17 février et les 18 et 19 octobre, 2 week-end de formation « droit » portant l’un sur dette
odieuse et dette illégitime (voir Annexe 7) et l’autre sur les avancées politico-juridiques en Amérique
latine (Voir Annexe 8) à l’Espace Belvaux à Grivegnée (environ 25 participants à chaque fois)
• Le 23 mai, une conférence débat sur la question écologique (Voir Annexe 9) à la salle Kurth de
l’Université de Liège (100 participants)
• Les 24 et 25 mai, un week-end résidentiel à Modave (Voir en Annexe 10 la présentation et le
programme) (40 participants)
•

Le CADTM a participé pour la 5e année consécutive au Festival Esperanzah qui rassemble chaque
année le premier week-end d’août une vingtaine de milliers de festivaliers et qui représente donc une
bonne opportunité de faire passer le message que le CADTM cherche à véhiculer.

Quelques informations supplémentaires à propos de la formation en général
Le groupe CADTM Bruxelles continue de réaliser des formations sur demande en particulier à destination des
établissements d’enseignement. Cependant, au cours de l’année 2008, du fait des forces actuelles limitées du
groupe, il n’a pas été possible d’organiser une offre systématisée de formations à destination de
l’enseignement secondaire qui serait une volonté du groupe. A voir si cela sera faisable pour la rentrée 20092010 en fonction des possibilités d’implication des uns et des autres.
Les activités du CADTM Bruxelles ne sont pas subsidiées.
Quant au GTS, section locale liégeoise du CADTM, a continué son travail de réflexion, d'éducation populaire
et d’action en lien avec les thématiques du CADTM. Constitué d'un ensemble de bénévoles et de plusieurs
permanents du CADTM, le GTS se réunit mensuellement pour élaborer un programme d'activités autant à
l'intention de la société civile en Belgique francophone que pour ses propres membres. En 2008, le GTS a
réalisé une série d’activités importantes, telle que une action de mobilisation dans le cadre du G8 (Tchant-Ché
donne un coup de boule au G8), avec théâtre de rue et tribunal populaire et le deuxième Week-end
Résistances, séminaire résidentiel de formation, autogéré, sur le thème de l’agriculture. Il a organisé
également une série de conférences et animations grand public d’activités de formation diverses, des films /
débats, une participation active au Festival Esperanzah ainsi que des stands d’information, des échanges
internationaux et interculturels et des animations scolaires.
Les activités du GTS sont subsidiées par la communauté française, mais son rayonnement et son impact
renforcent sans conteste les actions réalisées dans le cadre du plan d’action de la DGCD.
Afin de préparer l’université d’été du CADTM qui se tient début juillet 2009, l’atelier Europe du CADTM
(CADTM Belgique, CADTM France, CADTM Suisse) a organisé, en marge de la réunion de réseau début
décembre 2008, des réunions de travail pour réfléchir aux différents aspects requis pour la réussite de
l’événement : axes du programme, intervenants potentiels, méthodologie, aspects logistiques, etc.
Nota Bene
Par ailleurs, comme mentionné dans l’introduction, le CADTM a impulsé la création du collectif « Mémoires
coloniales » sur la question du devoir de mémoire par rapport à la colonisation du Congo. Cette activité se
place hors financement DGCD mais nous la signalons ici car le groupe a créé des contacts avec des
associations qui ne travaillent pas habituellement ensemble et s’attache à des thèmes différents « regards sur
la colonisation, pardon, réparations, etc. ». Ces thèmes peuvent être argumentés avec nos analyses sur la
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dette.
Sa création en 2008 avait pour objectif d’attirer l’attention sur le 100e anniversaire du transfert de l’Etat
indépendant du Congo de Léopold II à la Belgique, le 15 novembre 2008. L’organisation de ce collectif
composé d’associations et de personnes physiques belges et congolaises a été largement portée par Pauline
Imbach au cours de son stage. En effet, cette participation active a permis au CADTM de s’investir sur cette
question importante en rapport avec l’analyse de la dette congolaise et du pillage historique et permanent des
ressources naturelles du pays. Le Collectif a ainsi pu réaliser trois actions entre septembre et novembre 2008
et assurer la visibilité de ces actions dans la presse.

Activité 2 : Outils de communication
Le site Internet
Le référencement du CADTM sur le web augmente de manière constante et régulière. Le tableau ci-dessous
en témoigne même si il faut prendre en compte des variations importantes entre les différents moteurs de
recherche.
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Par ailleurs, il faut signaler que le nombre de liens Internet dirigeant vers le site du CADTM a augmenté de
presque 1,5 fois au 2e semestre 2008. Cela paraît être désormais un rythme d'accroissement régulier, puisque
entre décembre 2007 et juin 2008, ce chiffre a augmenté également de 1,5. Cette augmentation est la même
sur une période d'un an, entre décembre 2006 et décembre 2007, ceci prouverait donc que la tendance
d'expansion s'est accélérée.
Au second semestre, le nombre de pages a augmenté de 1,5 fois dans les 3 langues, signe d'une période de
rédaction beaucoup plus importante que sur le premier semestre 2008.
Notons que plus de 5000 organisations (.org) et 6000 services d'informations (.info) renvoient vers le site du
CADTM.
En 2008, le CADTM s’est maintenu au premier rang des 8 sites principaux traitant de la dette avec une
moyenne de 1205 visites par jour. Au début 2007, le CADTM se trouvait au second rang.
Le CADTM est repris sur la toile dans différents alphabets. Mentionnons entre autres :
•

•

En arabe, " " ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻐﺎء دﻳﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚsur yahoo.com donne en janvier 2009 2 360 réponses
contre 1 610 en juin 2008, et 1 850 réponses fin 2007, soit une augmentation notable sur la toile
arabe.
En japonais : 第三世界債務廃絶委員会 sur yahoo.jp donne en janvier 2009 3 réponses
seulement contre 44 réponses en juin 2008 et 69 réponses fin 2007. Pour la toile japonaise le CADTM
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semble fortement chuter, mais rappelons que la série d'activités au Japon avait « dopé » les
occurrences.
Répartition des visites sur le site par langues
Décembre 2007

Mai 2008

Janvier 2009

Partie française

64%

59%

63%

Partie espagnole

19%

24%

17%

Partie anglaise

17%

15%

19%

Grâce aux statistiques du site, on peut dire que la tendance reste grosso modo la même depuis la création du
site même si lors du dernier relevé, l’anglais a pour la première fois légèrement dépassé l’espagnol.

Répartition des visites par pays sur l'année 2008

Ce graphique confirme une fois de plus la tendance qui se dessine depuis déjà longtemps, à savoir la
prépondérance de visiteurs européens, nord-américains et de plus en plus de latino-américains.

Les bulletins électroniques
Les bulletins électroniques sont rédigés en 3 langues et sont gérés par 3 administrateurs différents. Cette
organisation a gagné en efficacité. De plus, les bulletins électroniques paraissent depuis mars 2008 sous une
nouvelle forme, à savoir un fichier html, plus agréable à lire qu'auparavant. Ce bulletin est également très
reconnaissable et participe à une image plus professionnelle du CADTM.
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Abonnés aux listes de diffusion
Date de relevé
1 juin 2005
1 juin 2006
1 juin 2007
1 juin 2008

Francophone
5727
11024
15768
18084

Castillane
1430
1962
2322
3157

Anglophone
398
556
640
1836

Activité 3 : La dimension du genre
Les 5 et 6 juillet 2008, le CADTM a organisé, comme prévu dans le PA 2008, un week-end de formation
résidentiel sur la question du genre (voir le programme en annexe 11) au Centre Culturel Marcel Hicter à
Wépion (Namur). Ce week-end a rassemblé une soixantaine de participant/e/s sur le thème « Pas de
développement sans émancipation des femmes » dans une très bonne ambiance mixte et avec des
participant/e/s d’origine géographiques variées. Un groupe de femmes africaines avait fait le déplacement
depuis Sarcelles dans la région parisienne pour participer à la formation. Suite à celle-ci, une liste de
discussion « Femmes » a été créée et sert aux échanges destinés à la préparation d’outils pédagogiques sur
la question du féminisme, outils dont la concrétisation a commencé au second semestre 2008 et qui seront
développés lors de la 1ere université d’été du CADTM en juillet 2009.
Un compte rendu complet (exposés, enregistrements et photos) est disponible sur le site :
http://www.cadtm.org/spip.php?article3556
A la suite de cette formation, un dossier pédagogique sur les féminismes a été publié dans le numéro du 4e
trimestre de la revue trimestrielle Les Autres voix de la planète.
Comme prévu dans le PA 2008, le CADTM a participé en tant qu’observateur à la réunion mondiale de la
Marche mondiale des femmes qui s’est tenue à Vigo en Espagne du 15 au 21 octobre. L’objectif était de
renforcer les synergies entre les deux organisations. Cette participation a abouti à une conférence commune
le 21 novembre (voir présentation en annexe 12) en partenariat avec le centre culturel liégeois Barricade et
la CLMMF ainsi qu’à une participation dorénavant très régulière aux différents niveaux de la Marche mondiale
des femmes en Belgique (Liège, Bruxelles et niveau fédéral).
Parmi les thèmes en lien avec les OMD, le CADTM a choisi d’intégrer la question de l’égalité homme/femme
dans son intervention. 2008 est véritablement la première année où un travail spécifique sur le genre est
organisé de manière systématisée.
En effet, la dette des PED fait porter un fardeau beaucoup plus lourd aux femmes qu’aux hommes. L’égalité
homme/femme avancée comme objectif des Nations unies dans le cadre des OMD, ne peut être atteinte dans ce
contexte créateur d’inégalités (surcharge de travail des femmes suite au désengagement social des Etats,
recouvrement des coûts exigés par la privatisation, perte de dignité des femmes obligées de se prostituer pour
sauvegarder le niveau de vie de la famille, anémie aggravée des fillettes, retard considérable d’alphabétisation et
d’instruction des jeunes filles entravant l’avenir de leur future famille, etc.).
Près de 30 ans de politiques néo-libérales ont remis en cause dans les faits les droits des femmes, et
l’endettement a joué un rôle déterminant à cet égard. Dans plusieurs pays du Sud, durement touchés par
l’ajustement structurel, les intégrismes (re)gagnent du terrain. La mondialisation néo-libérale rogne les acquis
des femmes au Nord comme au Sud et s’accompagne d’une conscience féministe en recul parmi les jeunes.
Au travers des OMD, les gouvernements se sont engagés à relever un défi important quant à l’égalité
homme/femme. Cela nécessite de penser et pratiquer une conception féministe du développement.
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C’est pourquoi le CADTM s’est donné pour objectifs d’éveiller ou réveiller une conscience féministe chez nos
publics cibles et d’appliquer une lecture « genre » nécessaire à tout ce qui concerne la dette et les questions
de développement car si la dette affecte hommes comme femmes, les femmes elles en paient le double prix.
Indicateurs :
Résultat n° 1 : les animations en milieu scolaire secondaire sont consolidées
- Nombre d’écoles secondaires
( baseline 2007 : 16 ; 2008 : 19 = petite augmentation)
- Nombre de séances en secondaires
(baseline 2007 : 30 ; 2008 : 23 = diminution)
- Nombre de participants en secondaires
(baseline 2007 : 590 ; 2008 : 825 = augmentation importante)
Remarque : Nous rationalisons notre temps puisque nous touchons plus d’élèves en moins de séances.

Résultat n°2 : le travail en milieu scolaire supérieur et universitaire est consolidé et développé
- Nombre d’écoles supérieures
(baseline 2007 : 6 ; 2008 : 7 = petite augmentation )
- Nombre de séances en supérieures
(baseline 2007 : 7 ; 2008 : 12 = augmentation importante)
- Nombre de participants en supérieur
(baseline 2007 : 100 ; 2008 : 300 = augmentation importante)

Résultat n° 3 : les activités d’éducation hors milieu scolaire se consolident et se diversifient

- Nombre d’activités
Baseline 2007 : 30 ; 2008 : 27 (très légère diminution)
- Diversité des activités
Baseline 2007: conférence débat (20%) – groupe de travail et discussion ( 30%) – film débat ( 5%) – animations / jeux (
20%) - formation (10%) - Autres (15%) ; 2008 : conférence débat 25% - film débat (10%) – formation 25% - animations
jeux (20%) – Autres 20%
- Nombre d’ONG et d’associations partenaires qui invitent
Baseline 2007 : 15 ; 2008 : 22
- Nombre de participants
Baseline 2007: 1000 ; 2008 : 1.025
Résultat n°4 : les outils de communication électronique se consolident
- Augmentation d’environ 15% des abonnés aux bulletins électroniques en français, espagnol et anglais entre le 1er juin
2007 et le 1er juin 2008 (voir tableau plus haut)
Résultat n°5 : Préparation de l’université d’été du CADTM (2009) pour qu’elle devienne un lieu de
sensibilisation, de formation et de synergie pour un large public citoyen
- 2 réunions de travail de l’atelier Europe en marge de la réunion mondiale du réseau

Résultat n° 6 : La dimension du genre est prise en compte dans notre travail d’éducation envers
différents publics cibles
- 2 activités CADTM sur la dimension genre
- 80 participant/e/s aux activités « genre »
- 3 textes incluant la dimension du genre
- 1 dossier spécial sur la dimension du genre dans les AVP
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Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement humain
socialement juste et écologiquement durable »

Activité 1 : Mobilisation à l’occasion du G8
Le G8 ayant eu lieu au Japon, le CADTM s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser une large mobilisation
comme c’est le cas lorsque le G8 se tient dans un pays européen. Pour compenser cet état de choses, le
CADTM a non seulement participé comme traditionnellement au Forum des Peuples au Mali, mais il a
également créé une initiative populaire à Liège.

Le sommet alternatif au G8 au Japon
Myriam Bourgy du CADTM Belgique, Sushovan Dhar de VAK en Inde et Yoko Akimoto (ATTAC Japon) se sont
rendus au sommet alternatif du G8 sur l’île d’Hokkaido au Japon. Un rassemblement altermondialiste sous
haute sécurité, puisque l’accès à l’île a été interdit à de nombreuses personnes, que les rues étaient pleines
d’affiches faisant appel à la délation et que plus de 21.000 policiers avaient été mobilisés (plus encore que les
18.000 à Rostock en Allemagne en 2007). Certains activistes venus d’autres pays ont été refoulés à la
frontière, tandis que les activistes locaux ont été enfermés « en préventif » pendant 28 jours. Ils ont animé
plusieurs conférences lors de ce sommet alternatif:
- Une conférence sur la dette illégitime et la présentation de la campagne internationale contre la dette
et les IFI avec Jubilé Sud. Différents cas de dettes illégitimes (Indonésie, Bangladesh et Philippines…)
ont été présentés.
- une conférence sur le développement de l’Afrique avec Jubile Sud et le TICAD (Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique)
- une conférence sur le G8 et le rôle de l’Inde
- une conférence sur la situation de l’endettement des paysans indiens
Lors de la conférence de presse au début du sommet, Myriam Bourgy a signalé que les promesses faites par
le G8 pour le développement de l’Afrique n’étaient que la réitération des promesses non tenues par ce même
G8 (Glenneagles). Elle a réfuté le passage du communiqué du G8 affirmant que « les initiatives du G8 ont
libéré les pays africains de la charge de la dette ». Elle a rappelé que ce sont les politiques favorisant l’intérêt
privé, prônées par les dirigeants des pays riches, qui sont en grande partie responsables de la pauvreté de
ces pays à l’heure actuelle. La participation du CADTM International à cette mobilisation a eu une impact
médiatique considérable (voir l’action 5. Sensibilisation des médias), en accord avec la stratégie du cercle
vertueux.
Avant l’ouverture du sommet du G8 les organisations présentes ont adressé une lettre ouverte au premier
ministre japonais Yasuo Fukuda pour signifier leur solidarité avec les coréens protestant contre l’ouverture de
leurs marchés aux importations de viande de bœuf américaine, exemple des mesures impulsées par le G8
dans sa volonté de forcer l’ouverture des marchés.
Par ailleurs, les organisations ont rédigé deux déclarations : l’une « Faire en sorte que le sommet d’Hokkaido
soit le dernier sommet du G8 » qui met l’accent sur le discrédit qui frappe les leaders du G8 et le caractère
inadéquat des politiques préconisées pour faire face à la quadruple crise dont les politiques menées par le G8
et les institutions financières internationales sont grandement à l’origine (en ayant poussé à la dérégulation
financière qui avaient conduit à la crise dévastatrice de l’Asie du Sud Est en 1997 et à celle de l’Argentine en
2001) ; l’autre : « le communiqué du G8 face au changement climatique : une régression et non une
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avancée » qui a mis l’accent sur le fait que le G8 repousse à 2050 l’horizon pour une réduction significative
des émissions de gaz à effet de serre au lieu de celui de 2020 qui avait fixé pour la conférence de Bali de
décembre 2007 avec un objectif chiffré d’une réduction de 25 à 40%. Or l’objectif d’une réduction de 50% à
l’horizon 2050 est hautement questionnable puisqu’il s’agit d’une réduction globale pour laquelle les principaux
pollueurs du Nord vont proportionnellement devoir diminuer beaucoup moins leurs émissions alors qu’ils sont
les principaux responsables du changement climatique. Par ailleurs alors qu’il s’agissait au départ de prendre
pour année de référence 1990, le premier ministre japonais a ensuite décidé de prendre 2000 comme année
de référence alors que les émissions ont continué d’augmenter considérablement pendant ces dix ans.
Un autre recul est le choix de la Banque mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, recul évident
lorsque l’on connaît la nature des projets soutenus par la Banque mondiale : des méga-projets productivistes
basés sur des énergies fossiles qui ne sont respectueux ni de l’humain, ni de son environnement. Le soutien
du G8 à la Banque mondiale par la mise en place en son sein d’un Fonds d’investissement sur le climat qui a
reçu des promesses de contributions des pays à hauteur de 6 milliards de dollars court-circuite le mécanisme
de lutte contre le réchauffement climatique des Nations unies (United Nations Framework Convention on
Climate Change) mis en place à Bali précisément pour fournir une assistance technologique aux pays en
développement.
Les représentants du CADTM International ont également participé à une réunion de coordination
internationale. Etaient également présents : Jubilee Sud, Via Campesina, FSU, Focus, FOEI et d’autres
organisations japonaises.
Une manifestation unitaire a eu lieu où le CADTM a défilé avec Jubilé Sud dans des conditions jamais vues
puisque la police n’autorisait les manifestants qu’à occuper un tiers de la route.

7ème édition du Forum des Peuples à Koulikoro au Mali
Pendant ce temps et à des milliers de kilomètres de là, se tenait la 7ème édition du Forum des Peuples à
Koulikoro au Mali, sommet alternatif africain au G8, où Jérôme Ollier s’est rendu pour représenter le CADTM.
Le programme a comporté 4 jours d’activités, 7 conférences plénières, 19 ateliers et 81 interventions. Quatre
espaces : paysans, jeunes, univers des femmes et marché des peuples (promotion de la consommation
locale) avaient été organisés. La participation a été d’environ 700 personnes avec une médiatisation
relativement importante : un spot TV diffusé au Mali, quelques radios impliquées également dans l’annonce
du Forum, un site en ligne ainsi que la participation au Forum d’une quinzaine d’organes de presse.
Les grands thèmes de cette édition ont été l’Afrique et la mondialisation néolibérale, l’Afrique comme champ
d’essai des politiques et modèles de développement, la souveraineté alimentaire, la problématique de la dette,
l’impact économique et environnemental de l’extraction de l’or au Mali, les engagements du G8 et bien
d’autres comme la privatisation, la destruction de l’écosystème due à la pollution de l’eau et de l’atmosphère,
l’insécurité consécutive aux conflits dans certaines régions voisines. L’intervention de Jérôme Ollier (CADTM
Belgique) qui a mis à nu les relations d’inégalité extravagantes entre les riches et les pauvres au niveau
planétaire a été fortement applaudie. D’autres membres du réseau CADTM de la région Afrique de l’Ouest
(Mali, Niger, Bénin, Togo, Sénégal) sont également intervenus ainsi que d’autres organisations membres du
réseau en Afrique comme le NAD/CADTM et le CADTM Lumumbashi pour l’Afrique centrale et Attac Maroc
pour l’Afrique du Nord, également présentes pour renforcer les synergies. La déclaration finale a mis entre
autres l’accent sur les multiples aspects de la crise, l’augmentation de la faim dans le monde, l’endettement,
les privatisations, les APE, la criminalisation des migrations (voir la Déclaration finale en annexe 13).
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Le coup de boule de Tchant-Ché contre le G8 à Liège
A Liège, le mercredi 9 juillet 2008, le groupe Thomas Sankara a organisé la représentation d’une pièce de
théâtre de rue engagée mettant en scène le héros liégeois Tchant-Ché face au G8 (voir affiche en annexe
14). La saynète a été jouée trois fois dans différents lieux de la ville et les acteurs déambulaient en
manifestation d’un endroit à l’autre des représentations. Les passants étaient invités à venir prendre part au
tribunal populaire qui s’est tenu en soirée pour juger les conséquences du système néolibéral que
représentent les membres du G8. Sept chefs d’accusation étaient à l’ordre du jour : la crise alimentaire, la
destruction de l’environnement, la guerre, la restriction de la démocratie et la prise en main des médias, la
dette du Tiers Monde, les politiques migratoires, et le capitalisme.
Par la procédure du contradictoire, chaque membre du G8 a pris la parole pour se défendre puis des avocats
populaires ont mis en évidence le caractère néfaste de leurs politiques. Le dernier plaidoyer a appelé à
réfléchir sur la construction d’autres mondes. Après délibération, les 8 membres du G8 ont, été jugés
coupables de tous les chefs d’accusation qui leur étaient reprochés. La formule du tribunal a été un succès : le
public l’a d’emblée investi en prenant à plusieurs reprises la parole et en interpellant directement les membres
du G8.

Activité 2 : Mobilisation à l’occasion des réunions des institutions financières
internationales
La Semaine d'action globale contre la dette et les IFI a eu lieu du 12 au 19 octobre 2008. Elle a été impulsée
par la Campagne dette illégitime au niveau international (voir Communiqué de presse en annexe 15). Non
seulement elle couvrait les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI mais elle permettait de mettre
en exergue l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara (le 15 octobre), le dernier président africain à avoir
appelé les Etats africains à répudier leurs dettes ainsi que la journée internationale de l'éradication de la
pauvreté (le 17 octobre).
La mobilisation au sein du réseau CADTM (voir le programme des actions du réseau en annexe 16) s’est
appuyée principalement sur le documentaire de Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » sélectionné par la
Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2008 et dans lequel intervient Eric Toussaint. Le
documentaire a fait l’objet de deux projections à Bruxelles et à Liège, projections suivies d’un débat avec Eric
Toussaint et Philippe Diaz. Au cinéma Vendôme, le mercredi 15 octobre, la projection a réuni 185 personnes
et fait salle comble tandis que celle au Parc à Liège a réuni quelque 170 personnes. Chaque séance a été
suivie d’un débat très animé.
Ce documentaire a par ailleurs fait l’objet de nombreuses projections parmi les membres du réseau, Philippe
Diaz ayant permis que son documentaire soit largement diffusé au sein du réseau CADTM pendant cette
semaine-là. Ainsi, le film a fait l’objet de plusieurs projections/débats organisés par les membres du réseau
Sud (Bénin, Congo Brazzaville, RDC, Niger, Togo, Maroc, Côte d’Ivoire, Equateur, Pakistan et en France)6.
Ces projections ont véritablement représenté une innovation qui n’avait pas été prévue au PA 2008 puisque le
réalisateur Philippe Diaz nous a avertis de l’existence de ce documentaire en avril 2008 seulement.

6

http://www.cadtm.org/spip.php?article3702
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Indicateurs :
Résultat 1 : Les citoyens et membres d’organisation participent aux mobilisations alternatives du
mouvement altermondialiste
16 organisations impliquées (11 du réseau CADTM et 5 associations sur la place de Liège pour Tchant Ché) 8
réunions de préparation pour Tchant Ché (une trentaine de personnes ont contribué à des moments divers à la
préparation)
Trois ateliers ont été organisés avec la participation du CADTM lors du sommet alternatif au G8 sur 1) La
situation en Afrique : dette, ajustement structurel et accords de partenariat économique ; 2) Quelques cas de
dette illégitime et la responsabilité du G8 et du Japon ; 3) La responsabilité du G8 et la gouvernance globale.
Ces trois ateliers ont rassemblé 110 personnes. Il s’est par ailleurs tenu 1 réunion stratégique des campagnes
dettes au Japon représentant 15 organisations dont 3 du réseau CADTM (CADTM, VAK Inde, Attac Japon).
Quant au Forum des peuples il a rassemblé 500 participants provenant dans leur énorme majorité du Mali et
des pays de la sous-région et représentant différentes composantes du mouvement social.
Résultat 2: les citoyens et membres d’organisation participent à la mobilisation à l’occasion du
sommet du G8 et autres rendez-vous internationaux
Nombre de participants aux 3 événements : environ 120 à Liège, 5.000 au Japon, 500 au Mali
Résultat n°3 : les citoyens et membres d’organisations participent à la mobilisation à l’occasion des
réunions de la Banque mondiale et du FMI
7 organisations du réseau CADTM impliquées :
CADTM Belgique, CADTM France, CADD Bénin, APASH/CADTM Congo Brazza, RNDD Niger, Attac Togo,
Attac Maroc
Plus de 1.000 personnes auront vu le documentaire dont 350 en Belgique

Action 5 « Sensibilisation des médias »
Activité 1 : publication d’articles, passages radio et TV
En 2008, le CADTM a réussi à maintenir une importante visibilité dans les différents médias traditionnels. Il a
été davantage visible dans la presse belge, africaine et hispanophone, en partie grâce aux actions menées
par ses membres locaux. On peut, par exemple citer les activités du Collectif Mémoires Coloniales, celles
menées contre le traité européen en Belgique ou encore les activités initiées par les membres du CADTM en
RDC qui ont connu un écho médiatique important. De plus, la percée dans les grands médias du CADTM
Pakistan montre que les thématiques portées par le CADTM trouvent un écho tout à fait favorable dans la
presse en Asie du Sud. (Voir évaluation de la presse médias traditionnels).
Par ailleurs le CADTM a été fort diffusé dans la presse alternative en ligne (Voir évaluation de la presse
alternative).
Selon l'étude de l'impact du CADTM dans la presse imprimée et sur les versions en ligne des médias
traditionnels 2007-20087
Le CADTM a élargi son impact médiatique dans la presse en 2007 et surtout 2008 : « Au cours des deux
7 Désirée Agbedjro, Étude de l'impact du CADTM dans la presse imprimée et sur les versions en ligne des médias traditionnels
2007-2008. http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Etude_CADTM_in_medias_traditionnels_13juin2009.pdf
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périodes étudiées, la diversification des médias atteints par le CADTM constitue une amélioration qualitative
importante (...) Le CADTM renforce sa pénétration des grands médias : il continue à être repris par la presse
engagée ou dont la ligne éditoriale est plutôt proche de ses positions, et il a réussi à atteindre des journaux de
tendances politiques et idéologiques diverses, touchant ainsi un large public, pour certains a priori peu ou non
sensibilisés aux thèmes et revendications portés par le CADTM (...) Le CADTM est une des rares
organisations (notamment dans le domaine spécifique de la dette) à voir ses analyses et positions relayées
aussi fréquemment par les agences de presse et par les grands médias (…) Les analyses et positions du
CADTM ont été relayées dans des quotidiens et des périodiques qui, par leur tirage et leur influence, jouent un
grand rôle dans la vie politique et économique, et dont la tendance politique et idéologique est plus éloignée
de celle du CADTM (La Tribune, Le Figaro, Les Echos, etc). »
Cette étude montre également que le CADTM dispose de qualités et d'atouts permettant l'élargissement de
son champ médiatique, comme :
• Le style d’écriture : « La diversité des médias touchés - quotidiens, journaux et magazines périodiques,
généralistes ou spécialistes (politique, économique), de tendances politiques diverses - montre que le
CADTM dispose d'une bonne capacité à écrire des articles qui s'adressent à la fois au grand public et aux
faiseurs d'opinion, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. En outre, s'ils ont publié ses analyses, le
CADTM a également été cité et sollicité pour des interviews par des journaux reconnus et influents, et
pour certains d'entre eux très éloignés de ses positions : son expertise est donc largement reconnue. ».
• La réactivité à l'actualité et à la capacité d'adaptation : « le CADTM réagit rapidement à l'actualité avec
la diffusion de communiqués de presse, repris par des journaux et des agences de presse. En outre, il a
su adapter sa stratégie face aux changements au sein de l'AFP, en transformant ses communiqués de
presse en tribunes d'opinions, un format davantage repris par les grands médias. Cette stratégie s'est
avérée payante, puisque les articles du CADTM sous forme de tribunes ont trouvé un écho important dans
la presse quotidienne et hebdomadaire. En effet, ce rythme de publication entraîne la mise en place d'une
structure industrielle particulière très liée à la rapidité de la fabrication. La réactivité à l'actualité apparaît
ainsi comme un atout que le CADTM maîtrise ».
• La participation aux grands rendez-vous altermondialiste: « Le CADTM a su se saisir de l'importance
des forums sociaux, des sommets alternatifs à ceux du G8, etc. qui sont des moments clefs de
mobilisation des citoyens et des médias pour diffuser ses positions. Grâce à la qualité et à la pertinence
de ses analyses, à sa réactivité, sa créativité, aux moyens mis en œuvre (contact avec la presse, etc.) et
à l'action conjuguée des membres de son réseau qui bénéficient d'une reconnaissance croissante de la
part des médias, le CADTM est devenu un interlocuteur privilégié des médias à l'occasion des grands
rendez-vous annuels de mobilisation. Le CADTM se confirme comme une des références du mouvement
altermondialiste pour les médias, qui répercute les moments forts de son action ».
Cette étude souligne également deux évolutions importantes pour le CADTM en 2008 :
• La diversification des auteurs ayant eu accès à la presse écrite traditionnelle pour publier leurs analyses
et aux médias audiovisuels. « Cela se vérifie particulièrement pour les membres du CADTM en Belgique.
Mentionnons par exemple Jêrome Ollier et Pauline Imbach dont un article a été repris par Le Soir. Notons
également que la version espagnole de l'article d'Éric De Ruest « Les fausses explications de la crise
alimentaire » a été publié par le quotidien cubain El Economista de Cuba. On a également assisté à des
collaborations fructueuses entre les militants du CADTM au Nord et au Sud, avec par exemple la
publication de l'article « Quand le Sud reprend ses richesses naturelles » publiés par l'hebdomadaire
français Politis et par l'African Press Organization dans sa version en anglais ».
• La diversification des membres du réseau ayant été cités par la presse écrite traditionnelle et audio38

visuelle : « Davantage de représentants du CADTM, au Nord et au Sud, ont été interviewés ou ont vu les
propos rapportés par la presse imprimée. (…) On peut s'accorder à dire que le travail de renforcement des
capacités de ses membres engagé par le CADTM Belgique a contribué à améliorer la qualité du réseau
international et a permis l'émergence de représentants clefs, que la presse cite et sollicite de manière
croissante. Le renforcement de la légitimité et de la notoriété du CADTM Belgique et du réseau CADTM
International est ainsi indéniable ».
Par ailleurs, il est pertinent de mentionner qu'en Amérique latine, Éric Toussaint a bénéficié d'un accès
croissant aux médias traditionnels, au travers d'interviews, de citations et de mentions du fait de sa
participation à des initiatives de portée gouvernementale ou à de rencontres importantes des mouvements
sociaux.
L'année 2008 se clôt avec un impact médiatique important (23-29 décembre). En effet, le déplacement d’Eric
Toussaint au Paraguay sur invitation du président de la république, l’ex évêque Fernando Lugo8 a fait l'objet
d'une forte couverture médiatique. De plus, Éric Toussaint a bénéficié d'une double page, consacrée aux
alternatives9 dans le quotidien belge francophone Le Soir.
D'autre part, le numéro 40 de la revue trimestrielle du CADTM « Les Autres Voix de la Planète », a fait l’objet
d’un recensement en décembre 2008 dans le mensuel français « Le Monde diplomatique » (diffusé à 250.000
exemplaires).
Comme le souligne l’étude, d'un point de vue strictement quantitatif, le CADTM a largement dépassé ses
objectifs : « En France et en Belgique, le CADTM a su maintenir sa présence dans les médias imprimés et
audiovisuels. En outre, l'augmentation importante de la visibilité du CADTM au niveau international entre les
deux années étudiées, tout type de médias confondus, témoigne à la fois de la force médiatique du CADTM
en tant que réseau international et du dynamisme des membres qui le composent. ».
En 2008, le CADTM avait pour objectif la publication de 8 articles dans la presse écrite belge, 10 dans la
presse au niveau international, et la participation à 6 émissions de radio et télévision. Or, l’étude recense 141
documents publiés dans la presse écrite et 93 interventions à la radio ou télévision au cours de cette même
période10. De plus, 70 médias différents ont diffusé les analyses et positions du CADTM (interview, mentions,
citations).
De manière synthétique, signalons que :
- pour la presse écrite: Le CADTM a bénéficié d'articles, d'interviews ou de mentions à de nombreuses
reprises dans la presse internationale (dont 36 dans la presse française nationale et régionale – Le Monde, Le
Monde Diplomatique, La Tribune, Le Figaro, L'Humanité, L'Express, Agence France Presse,... et 24 dans la
presse hispanophone – Granma, Agencia Bolivariana de Noticias, Clarin ...)
- pour la radio et la télévision:
− Un passage à l’émission du dimanche midi à la RTBF TV
− 4 passages au journal télévisé de la RTBF TV
− Un passage sur la RTBF radio
− Une intervention sur la Radio Belge associative Sans Interdit
− 12 interviews sur des radios internationales et 8 passages sur des médias télévisuels internationaux (dont
un sur France 3 dans l'émission « Ce soir ou jamais »; 2 interviews radios et deux interventions télévisées
8
9

http://www.cadtm.org/spip.php?article3981
http://archives.lesoir.be/remplacer-le-systeme-capitaliste--la-crise_t-2008112900KCPA.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=3&
all=62&nav=1

10 Se reporter aux tableaux de Bord 2007 et 2008 du CADTM
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lors du déplacement de Myriam Bourgy au Togo; 7 interventions télévisées lors des déplacements d'Éric
Toussaint en Amérique Latine : VTV, TeleSur Cuba TV).
D'un point de vue qualitatif le CADTM a été présent dans les médias sur de nombreux sujets clés. La Banque
du Sud, la crise, alimentaire, financière et du système capitaliste, l'audit de la dette, les fonds vautours, l'aide
au développement et les fausses solutions apportées par le G8, les mouvements sociaux... Ce sont quelquesuns des thèmes qui ont marqué l’année 2008 et sur lesquels le CADTM a été sollicité, du fait de son expertise
de plus en plus large.
Des activités et évènements au niveau international (forums sociaux, G8, etc.), régional (les débats autour de
la banque du Sud, contre le Traité Européen, etc.), national (l'audit de la dette en Équateur, les activités du
collectif Mémoires Coloniales en Belgique, etc.) et les déplacements de membres du CADTM (Amérique
latine, Corse, RDC, etc.) ont également participé à cette médiatisation dans la presse européenne,
essentiellement en France et en Belgique.
La référence au CADTM s’effectue de la manière suivante :
- Reproduction d’articles écrits par les membres du CADTM
- Articles tirés d'interview de membres du CADTM
- Dépêches suite à la diffusion de communiqués de presse (CP) ou mentionnant la position du CADTM
- Articles faisant référence au CADTM (citations, mentions)
- Promotion d'activités, de publications du CADTM
- Articles issus de collaboration
La visibilité du CADTM dans la presse écrite prend trois formes distinctes:
Il s’agit d'abord des impacts « dédiés » sous forme de cartes blanches, d’articles, d’interviews, de promotion
des activités ou des publications du CADTM. Il s’agit, ensuite, des « mentions » au CADTM, et dans un
troisième cas de figure, d'impacts « partagés », quand la visibilité du CADTM découle d’une collaboration avec
d'autres auteurs ou organisations.
Par exemple, en ce qui concerne les impacts « partagés » le CADTM a participé activement à la création et
aux activités du Collectif de résistance au traité de Lisbonne. Trois cartes blanches issues des travaux de ce
collectif ont été publiées dans la presse belge : La Libre Belgique le 25 avril (« La Belgique renforce sa
militarisation »), Le Soir le 14 mai (« Un projet européen dénaturé ») et le 1er avril (« Pas cette Europe-là !
Pas de cette manière ! Pas en notre nom ! »).
Le CADTM a également lancé, en juin 2008, avec des personnalités et d’autres mouvements sociaux
européens (France, Belgique, Allemagne, Portugal, Grèce, Italie et l’Espagne) un appel11 aux parlementaires
européens pour qu’ils rejettent la directive « retour » concernant les étrangers en situation irrégulière. Cet
appel, « Non à la directive « Retour », non à la directive des rapatriements », a été publié dans Le Soir le 18
juin.
Le Collectif Mémoires coloniales impulsé par le CADTM (action soutenue par la Communauté française) a
également bénéficié d’échos dans les médias au cours de sa première année d’existence. Ainsi, Le Soir a
repris le 10 novembre 2008 l’article de Pauline Imbach « 11 novembre 2008: commémorons le soldat inconnu
congolais »12 et une émission a eu lieu sur Télé Bruxelles avant la journée d'étude du 27 septembre, sur les
monuments publics faisant référence à la période coloniale.
http://www.telebruxelles.net/portail/content/view/4295/321/

11 http://www.cadtm.org/spip.php?article3470 Parmi les signataires de l’appel lancé par le CADTM, on trouve les frères Dardenne
(Palme d’or à Cannes à deux reprises), l’écrivain Pierre Mertens, Dario Fo (Prix Nobel de littérature), différents parlementaires
belges régionaux ou fédéraux (PS, Ecolo, CDH).
12 http://archives.lesoir.be/carte-blanche-commemorons-le-soldat-inconnu-congolais_t-2008111000JZ4W.html?queryor=imbach+soldats+congolais+inconnu&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=score&pos=0&all=32184&nav=1
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En Afrique francophone
Le CADTM a également eu un fort impact médiatique en Afrique francophone, notamment en RDC et au
Congo-Brazzaville où il compte cinq organisations membres13. En collaboration avec ces membres du réseau
international, le CADTM Belgique assure un suivi régulier de l'actualité de ces deux pays par l'envoi de
communiqués de presse (CP) et par la rédaction d'articles sur des thématiques clés comme : la dette et le
pillage des ressources par les transnationales étrangères, la promotion de l'audit intégral de la dette, les
fonds vautours, etc. Plusieurs de ces communiqués de presse et articles ont été relayés par des agences de
presse et des journaux : plusieurs communiqués de presse ont été relayés par African Press Organization
(« Le CADTM dénonce le poids de la dette dans le budget 2008 de la RDC et soutient la société civile
congolaise pour un audit de la dette et des ressources naturelles », 9 janvier ; « RDC / Le CADTM soutient le
principe de révision des contrats miniers en RDC et demande la mise en place d’un audit de la
dette congolaise », 26 mars ; « RDC / Chine / Le peuple congolais est floué par le contrat RDC-Chine », 25
juin ; « Congo : Non a la privatisation de la société nationale d’électricité (SNEL) », 14 juillet). Le journal
sénégalais San Finna a relayé l’article « Non à la privatisation de la SNEL », le 20 octobre.
Le CADTM a également participé à une initiative commune avec d'autres organisations visant à réclamer la
restitution à la population congolaise des avoirs illicites de Mobutu placés en Suisse, et qui a abouti à la
rédaction commune du texte « Des ONG congolaises et internationales réclament la restitution des avoirs
illicites de Mobutu en Suisse à la population congolaise », largement diffusé et relayé : par l'AFP le 2
décembre (« Suisse. Les fonds gelés de Mobutu doivent revenir au peuple congolais (ONG) ») ; par l'African
Press Organization, le 3 décembre ; par le quotidien congolais Le Soleil (« Fonds gelés de Mobutu en Suisse :
Des ONG les réclament pour le peuple congolais »).
Parmi les échos, notons que Victor Nzuzi et Luc Mukendi, du CADTM Kinshasa et du CADTM Lubumbashi,
très actifs en RDC, gagnent en reconnaissance et ont été sollicités et cités à plusieurs reprises dans des
journaux congolais (La Conscience, Le Journal du Citoyen, Les Dêpèches de Brazzaville).
On peut aussi signaler que Jean-Pierre Mbelu, journaliste africain dont les textes circulent beaucoup dans la
presse en ligne africaine et au delà, relaie fréquemment les positions du CADTM de façon tout à fait positive.
En RDC, des membres des groupes locaux ont également participé à des émissions radio et télévisées, ou
ont été interviewés. Plusieurs articles de la version Internet de quotidiens congolais font également mention
du CADTM ou de ses membres. APASH, membre du réseau au Congo-Brazzaville, a également initié en 2008
une campagne de sensibilisation auprès des parlementaires sur les dangers des Accords de partenariat
économique (APE) signés entre le groupe des ACP et l’Union européenne. Ce travail d’interpellation politique
a eu un impact médiatique majeur sur place puisque l’interpellation d’APASH et le réseau CADTM sont cités le
15 mai dans "Les dépêches de Brazzaville", le journal quotidien du gouvernement.
Presse hispanophone
Dans la presse hispanophone, ce sont principalement les articles de Damien Millet et Eric Toussaint qui ont
fait l'objet d’échos dans plusieurs journaux en ligne (granma.cu, eleconomista.cubaweb.cu, argenpress,
diarocolatino.com, elmercuriodigital.es).
C'est ensuite tout particulièrement Éric Toussaint qui a bénéficié d'un accès croissant aux médias traditionnels,
au travers de citations, mentions ou interviews, en Amérique latine notamment. Cela est dû à sa participation
à des initiatives de portée gouvernementale ou régionale (l'audit de la dette en Équateur, la Banque du Sud, et
pour clore l'année 2008, la possibilité de lancer un audit de la dette binationale d'Itaipu au Paraguay). Cet
accroissement médiatique est dû également à ses prises de position et ses interventions à l'occasion de
13 Au Congo-Brazzaville (APASH et Solidarités) et en RDC (NAD Kinshasa, NAD Unikin et CADTM Lubumbashi)
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rencontres nationales, régionales ou internationales comme par exemple la Conferencia Internacional de
Economía Política “Respuestas del Sur a la Crisis de la Economía Mundial”.
Presse anglophone
Dans la presse anglophone, les positions du CADTM ont été mentionnées à deux reprises dans le principal
quotidien des Etats-Unis USA Today qui présente un tirage de 2,3 millions d’exemplaires.
En janvier 2008, lors d'un déplacement en Inde pour la tenue de l'atelier régional du CADTM Asie, Éric
Toussaint a été interviewé par The Hindu sur la banque du Sud, tandis que The Brunei Times a relayé un texte
de Damien Millet et Éric Toussaint, « The Proof is in: Third-World Debt is Erasable ».
En octobre 2008, Abdul Khaliq a eu accès à la presse pakistanaise à deux reprises (The DailyTimes, The
Nation) à l'occasion des activités organisées par le CADTM Pakistan dans le cadre de la Semaine d'action
mondiale en octobre 2008, après avoir appelé à des actions et organisé une conférence de presse.
Les sites Internet
Outre la presse traditionnelle, les articles du CADTM sont largement repris sur de nombreux sites Internet à
travers le monde. Il s'agit pour l'essentiel de médias militants et alternatifs : parmi ceux qui reprennent
largement les analyses du CADTM, signalons par exemple Rebelion, le grand soir.com, alternatives.ca,
Alterinfo.net, Rezo.net, Alainet, Europe Solidaire, les sites d'Attac, entre autres. Le CADTM estime avoir
conforté son impact médiatique au niveau international, tous types de médias confondus et poursuivra ses
efforts à l'égard des médias. La visibilité médiatique est essentielle, vu le rôle déterminant que jouent les
médias en terme de sensibilisation de l'opinion publique.
Comme le montre l'évaluation de la présence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne Années 2007200814 (Voir l’évaluation déjà mentionnée). « Entre 2007 et 2008, le nombre de liens recensés a augmenté de
manière significative, passant de 479 à 625 pour les articles en français, de 344 à 546 pour les articles en
espagnol, de 65 à 120 pour les articles en anglais. On relève donc que les analyses du CADTM ont bénéficié
d'une propagation indéniablement plus large sur les sites de presse alternatifs en 2008 par rapport à 2007.
Tableau I. 'Bruit' du CADTM dans la presse alternative en ligne
2007

Fr

Esp

Ang

Nombre de liens recensés

479

344

65

2008

Fr

Esp

Ang

Nombre de liens recensés

625

546

120

D'après le recensement effectué, en 2007 et 2008, les analyses du CADTM sont reprises sur plus de 300
sites, parmi lesquels :
- 24 sites alternatifs multilingues différents, 22 en 2007, 22 en 2008
- plus de 90 sites alternatifs francophones différents, 66 en 2007, 72 en 2008
- plus de 140 sites alternatifs hispanophones différents: 87 en 2007, 129 en 2008
- près de 50 sites anglophones différents, 17 sites en 2007, 31 sites en 2008
« Le nombre de sites reprenant les analyses du CADTM a sensiblement augmenté en français, et la
progression est plus significative pour les sites hispanophones et anglophones, dont le nombre a presque
14. Frédéric Lévêque, Évaluation de la présence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne Années 2007-2008,
http://www.cadtm.org/spip.php?article4507
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doublé.
Pour mieux apprécier l'impact du CADTM dans la presse alternative, il convient de rapporter le nombre de
liens recensés au nombre d'articles diffusés par le CADTM dans chaque langue, et à la fréquence à laquelle
ils ont été repris. »
Fréquence de reprise recensée
2007

Fr

Esp

Ang

Nombre de liens recensés

479

344

65

Les articles et analyses publiés

93

39

41

Qui n'ont fait l'objet d'aucune reprise

6

5

14

Nombre de liens en moyenne

6

11

3

2008

Fr

Esp

Ang

Nombre de liens recensés

625

546

120

105

58

45

Qui n'ont fait l'objet d'aucune reprise

1

6

7

Nombre de liens en moyenne

6

11

3

Les articles et analyses publiés

Ce tableau montre qu'entre 2007 et 2008, le nombre de liens recensés a augmenté de manière significative,
passant de 479 à 625 liens en français, de 344 à 546 en espagnol, de 65 à 120 en anglais. En revanche, le
nombre de reprises par article, dans les 3 langues, est constant. En moyenne, les articles du CADTM en
français ont fait l'objet de 6 reprises, les articles en espagnol de 11 reprises, les articles en anglais de 3
reprises. L'augmentation du nombre de liens recensés résulte donc avant tout d'une augmentation de la
production d'articles par le CADTM. En outre, notons que la constance du nombre de liens observés témoigne
de la qualité et de la pertinence des analyses publiées.
Ainsi, plus les membres du CADTM écrivent de façon régulière et/ou plus le CADTM grossit ses rangs
d'auteurs, plus il diffuse ses positions et augmente du même coup ses possibilités de voir ses positions et
analyses relayées dans les médias alternatifs. »
Le tableau suivant montre quelle est la répartition des mentions du CADTM sur la toile
22
30%

9
12%
4
5%

Articles du CADTM

Articles faisant
référence au CADTM

Articles issus
d'interview de
membres du CADTM
Dépêches

Promotion d'activités,
de publications du
CADTM
Articles issus de
collaboration

11
15%

18
24%
10
14%

Indicateurs :
Résultat n°1 : La presse écrite belge et internationale rend compte des communiqués de presse, dossiers et
documents du CADTM
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- Augmentation du nombre de journaux reprenant les analyses du CADTM (de 119 à 141 pour la presse papier et de 156
à 206 pour les journaux traditionnels en ligne)
Sources : Rapport d’évaluation, coupures et archives de presse
Dans le cadre logique 2008, le CADTM avait misé sur un maintien par rapport à 2007 ; or on constate qu’il y a une
augmentation assez nette (voir tableau ci-dessous).
Résultat n°2 : La presse audio-visuelle belge et internationale contacte le réseau CADTM
- Très légère diminution (de 97 à 93) du nombre d’émission radios et télévision
Sources : Rapport d’évaluation, tableau de bord, site web, archives des médias
La diminution constatée est tellement fine qu’elle s’apparente bien évidemment à un maintien par rapport au résultat de
2007.
Bruit du CADTM dans la presse écrite et audiovisuelle, sur la version en ligne des médias traditionnels. 20072008
2007

2008

Presse imprimée

119

141

Belgique

25

32

France

48

46

International

46

68

Journaux traditionnels en ligne

156

206

Belgique

25

33

France

49

50

International

82

123

Interventions TV- Radio

97

93

Belgique

14

14

France

34

11

International

49

68

Action 6 : Interpellations politiques
Voir Annexe 17 sur le récapitulatif des interpellations politiques ainsi que l’évaluation des
interpellations politiques.

Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge
Comme l’avaient recommandé les évaluateurs de notre programme quinquennal (2003-2007), le CADTM a
considérablement renforcé ses interpellations politiques (directes) en 2007 et surtout 2008. En effet, le
CADTM développe les interpellations politiques sur trois niveaux géographiques : belge, continental et
international. A noter cependant que la plupart des interpellations au niveau continental (Afrique, Asie et
Amérique latine) reposent logiquement sur les membres du réseau Sud. Notre tâche en Belgique est de
faciliter et médiatiser ces interpellations réalisées au Sud.
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En Belgique, l’évaluation de l’impact politique du CADTM indique que : « La très bonne cohérence du travail
d’interpellations politiques du CADTM fut saluée par l’obtention d’avancées politiques concrètes en 2007 et
2008 (…) un des défis majeurs de l’association consistera à tout mettre en œuvre pour que les acquis
obtenus en 2007, 2008 et 2009 soient réellement pris en compte et appliqués par le gouvernement belge. Des
activités de plaidoyer, en vue de l’obtention de nouvelles victoires politiques, devront bien sûr continuer à être
parallèlement menées ».
Comme le souligne l’évaluation : « Le CADTM a considérablement renforcé, surtout en 2008, sa stratégie
d’interpellations politiques et a adopté une démarche plus proactive à l’égard des décideurs».
Suite à l’adoption par le Sénat le 29 mars 2007 de la résolution sur la dette et l’audit, le CADTM a continué en
2008 de mener des actions de plaidoyer pour sa transformation en loi dans un contexte politique vraiment peu
favorable car marqué par l’instabilité gouvernementale et institutionnelle. Cependant, la coordination belge des
ONGs qui s’est créée en mars 2008 en vue d’obtenir l’application de la résolution adoptée sur la dette et
l’audit de la dette par le Sénat le 29 mars 2007, recèle des potentialités non négligeables en termes
d’incidences politiques. Elle rassemble en effet des ONG francophones et néerlandophones via leur travail au
sein de leur coordination ce qui donne au CADTM la possibilité d’élargir la base de ses partenaires
parlementaires potentiels au pendant néerlandophone de l’ancienne majorité alternative (PS, Ecolo, CDH) qui
se réunissait dans le groupe Jacques Brel.
Des associations environnementalistes, de défense des droits humains et des syndicats pourraient à l’avenir
en faire partie. Or, plus il y a d’ONGs qui s’engagent de façon concertée dans le même combat, plus le rapport
de force est favorable pour voir la résolution se muer en un texte de loi. Le travail se poursuivra bien sûr en
2009.
Par ailleurs, l’adoption d’une autre résolution portant sur le financement du développement constitue
également une avancée non négligeable liée au travail d’interpellation du CADTM.
Le CADTM a participé avec le CNCD, les 4 et 10 mars 2008, à l’interpellation politique de deux grands partis
politiques francophones sur la coopération belge au développement : le PS et ECOLO. Plus précisément, le
CADTM les a interpellés sur deux sujets majeurs : la lutte contre les fonds vautours et la mise en place d’un
audit des créances belges pour légitimer leur annulation.
Tout d’abord, le CADTM a souligné les limites de la loi adoptée par le Parlement belge contre les fonds
vautours15. En effet, la loi ne protège que les avoirs belges destinés à la coopération au développement
puisque les fonds vautours ont toujours la possibilité juridique de saisir ces sommes une fois arrivées dans les
caisses des pays du Sud. Le CADTM a donc convaincu les représentants ECOLO et PS de contacter
immédiatement les parlementaires du Sud pour qu’ils se dotent d’une loi similaire à celle adoptée en Belgique
afin de lutter efficacement contre les fonds vautours. Une assistance juridique d’urgence a également été
évoquée pour aider la RDC, en proie à de multiples procès intentés par ces fonds vautours.
Ensuite, l’audit des créances belges a également reçu un très bon écho puisque ECOLO a l’intention de
déposer une nouvelle proposition de loi, largement inspirée de la résolution du Sénat belge en date du 29
mars 2007 (qui met en avant l’audit de la dette). Le PS, quant à lui, compte déposer une proposition de
résolution spécifique sur l'audit de la dette, tout en réaffirmant la validité de cette résolution du 27 mars. A
chaque fois, l’expertise du réseau CADTM a été sollicitée pour rédiger les textes de loi.
Il s’agira pour le CADTM et les coupoles CNCD et 11.11.11 de réunir ces différents partis autour d’un texte
législatif commun sur l’annulation de la dette et l’audit de la dette.
Le CADTM, individuellement, a adopté une démarche pro-active envers les parlementaires, comme dit dans le
PA 2008, en sollicitant régulièrement des rendez-vous avec les parlementaires belges spécialisés dans le
domaine de la coopération au développement. Ainsi, le CADTM a rencontré Olga Zrihen (sénatrice PS) le 6
mai 2008. Cette parlementaire avait déjà collaboré avec le CADTM, lors de l’élaboration de la résolution du 29
mars 2007. Elle a été également la présidente d’honneur du 6ème séminaire sur le droit international et la dette
15 www.senate.be (doc. nº 4-482/4)
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en octobre 2007 et du 7e séminaire sur le droit international et la dette en décembre 2008.
Le CADTM a également rencontré, le 16 mai 2008, le député fédéral Georges Dallemagne, spécialiste des
questions de développement au sein de son parti, le CDH.
En octobre 2008, Renaud Vivien a réalisé plusieurs interpellations auprès d’Ecolo, du PS et du CDH sur base
du plaidoyer réalisé avec le CNCD sur l’audit de la dette, la dette illégitime et la résolution du 29 mars 2007. A
un autre niveau, il a interpellé le représentant belge à la Banque mondiale, Gino Alzetta, sur le cas des
Pygmées qui ont subi une dégradation très importante de leur milieu de vie suite à un projet de la Banque
mondiale relatif au secteur forestier duquel ils trouvent leurs moyens de subsistance. A la suite du refus de la
Banque de prendre en compte les revendications des représentants de ces communautés, ces dernières
avaient saisi le Panel d’inspection de la Banque. L’interpellation a également porté sur le suivi du rapport dudit
panel par le Management de la Banque mondiale.
En octobre 2008 encore, le CADTM a participé avec le CNCD aux interpellations politiques directes de trois
partis francophones (CDH, ECOLO et PS) en vue du sommet de Doha sur le financement du Développement
de décembre 2008. Les représentants de ces partis se sont alors vus remettre un document de plaidoyer
élaboré au sein de la Commission politique du CNCD (dont fait partie le CADTM). Ce document contient
comme revendications principales l’annulation de la dette des pays du Sud et la mise en place d’audits de la
dette pour identifier les dettes odieuses et les différentes responsabilités. Le plaidoyer a également été porté
au niveau du Cabinet du Ministre de la coopération au développement et de la DGCD. Le MR a donc été
également interpellé via le Ministre Charles Michel.
Proposition de résolution relative au financement du développement du 3 septembre 200816
Ce texte déposé à la Chambre témoigne d’une empreinte de plus en plus affirmée des revendications du
CADTM. Elle reprend en effet la nécessité de généraliser les audits de dettes et plaide en faveur de l’abandon
progressif17 des conditions de politique économique associées aux prêts à destination des pays en
développement en même temps qu’elle demande l’application des recommandations de la résolution du 29
mars 2007 et la restitution des fonds et des biens mal acquis.
Les collaborations politiques
- Sur le dossier « fonds vautours » :
En mars 2008, le Parlement fédéral belge a adopté à l’unanimité une loi « visant à empêcher la saisie ou la
cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds
vautours »18.
Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés (pour la plupart immatriculés dans les paradis
fiscaux) qui rachètent sur le marché secondaire des dettes de pays pauvres à un prix extrêmement bas, en
vue de les contraindre par voie judiciaire à payer à la fois le montant initial de ces créances (leur "valeur
nominale") et les intérêts qui s’y rapportent. A titre d’exemple, le fonds vautour Kensington International, établi
dans les Iles Caïmans, réclame 120 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une dette rachetée à
seulement 1,8 millions de dollars ! Problème : ces pratiques immorales sont tout à fait légales et la Belgique
en a récemment fait l’expérience puisque Kensington International a pu faire saisir à deux reprises au CongoBrazzaville près de 12 millions d’euros issus de la Coopération belge au développement.
Le Parlement fédéral belge a donc décidé de réagir en adoptant une loi avec pour article unique une
disposition très forte pour lutter efficacement contre les fonds vautours : « Les sommes et les biens destinés à
la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l’aide publique belge au
développement – autres que ceux relevant de la coopération internationale belge – sont insaisissables et
16 www.senate.be (doc. n°52-1425/001)
17 Le CADTM revendique lui la suppression des ces conditionnalités.
18 www.senate.be (doc. nº 4-482/4)
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incessibles.»
Le CADTM a joué un rôle majeur aux côtés de Elf-Elf-Elf dans l’élaboration de cette loi. En effet, il a proposé
avec Elf-Elf-Elf en novembre 2007 à Paul Wille (Open VLD), l’instigateur de ce texte législatif, des
amendements à sa proposition de résolution contre l’action des fonds vautours. Cette démarche pro-active
s’est révélée payante puisque les amendements du CADTM ont conduit la Commission des relations
extérieures du Sénat à organiser une audition le 11 décembre 2007. Le CADTM a été auditionné à cette
occasion.
Au cours de cette audition, le CADTM a principalement mis en avant l’audit de la dette comme moyen de
combattre les fonds vautours en prouvant que certaines dettes des pays en développement à l’égard des
fonds vautours ont été contractées illégalement. Le CADTM a également proposé, avec d’autres ONG
auditionnées, de transformer cette proposition de résolution en proposition de loi pour bloquer efficacement
l’action néfaste de ces fonds vautours. Ces recommandations ont été entendues puisque une proposition de
loi a été déposée par l’Open VLD en janvier 2008.
Cependant, cette loi a des limites puisqu’elle ne protège pas les pays du Sud contre les attaques des fonds
vautours. En effet, la loi belge ne protège que les fonds et les biens de la Coopération au développement qui
n’ont pas encore été transférés vers les pays en développement. Les fonds vautours peuvent donc toujours
les saisir une fois le transfert effectué. Ce risque sérieux a été soulevé par le CADTM lors des interpellations
politiques du 4 et 10 mars 2008. Celui-ci a ainsi vivement encouragé les parlementaires PS et ECOLO à
contacter leurs homologues congolais (la RDC est victime de plusieurs actions en justice) pour que ces
derniers adoptent une loi similaire à la loi belge. Josy Dubié (sénateur Ecolo) a accompli cette tâche lorsqu’il
s’est rendu à Kinshasa en avril 2008. Le CADTM attend à présent des nouvelles sur les avancées législatives
à ce sujet en RDC. Comme indiqué dans le PA 2008, la collaboration du CADTM avec le parti ECOLO reste
donc active.
- Sur le dossier « aide liée de la Belgique à l’égard des pays en développement »
En travaillant sur l’audit de la dette de l’Equateur, le CADTM a découvert des contrats de prêt conclus entre la
Belgique et l’Equateur qui mentionnaient explicitement que l’argent prêté à l’Equateur devait exclusivement
servir à financer l’achat des marchandises et de services belges. Ce qui signifie que la Belgique continue de
pratiquer l’aide liée à l’égard des pays en développement et ce, malgré l’accord de gouvernement du 7 juillet
1999 où la Belgique s’est engagée à délier son aide publique au développement .
Le 6 mai 2008, le CADTM a alors sollicité une rencontre avec Olga Zrihen du PS pour lui proposer de poser
une question politique au gouvernement sur l’aide liée de la Belgique à l’égard des pays en développement.
Nous lui avons soumis une question écrite que nous avions entièrement rédigée. Olga Zrihen a accepté de la
déposer telle quelle en l’adressant au ministre de la Coopération au développement Charles Michel et au
ministre des Finances Didier Reynders. Cette question écrite est très intéressante dans le cadre de la
stratégie du CADTM visant à la mise en place par la Belgique d’un audit de ces créances sur les pays du Sud.
Cette question écrite est la suivante : « Depuis l’accord de gouvernement du 7 juillet 1999, la Belgique s’est
engagée à délier son aide publique au développement pour autant que cela conduise à une amélioration de la
qualité de l’aide. En effet, l’aide liée est inefficace à plus d’un titre : a) Elle se traduit pour le pays bénéficiaire
par un surcoût des services ou biens achetés que les économistes de la Banque mondiale et de l’OCDE
estiment entre 15% et 30% ; b) Le pays bénéficiaire doit rembourser intégralement une dette « gonflée » de
façon injustifiée ; c) de plus, ces contrats d’aide liée ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais
bien aux intérêts du donateur.
Pourtant, un contrat de prêt conclu le 9 janvier 2003 entre la Belgique et l'Équateur stipule que le montant du
prêt doit être intégralement et exclusivement utilisé par l'Équateur pour l'acquisition d'une station côtière
GMDSS Al, A2, A3 de fabrication belge. L’argent ainsi prêté revient intégralement à la Belgique et l’aide liée
renforce la dépendance financière et technologique des pays bénéficiaires par rapport à toute aide extérieure.
Depuis le 1er janvier 2002, un déliement de l’aide ne concerne que les PMA et, selon plusieurs déclarations de
représentants de l'État, la Belgique semble avoir renoncé à l’aide liée indépendamment de la catégorie du
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pays en développement !
Cependant, en 2006, selon l’OCDE, au minimum 9.3% de la part bilatérale de l’APD belge était liée !
Dès lors :
- La Belgique s’est-elle engagée à arrêter définitivement l’aide liée pour tous les pays en développement,
quels qu’ils soient ?
- Que représente encore l’aide liée dans l’actuelle aide publique au développement de la Belgique vers les
PPTE, PMA et autres PVD ?
- La Belgique est-elle disposée à réaliser un audit public sur ces créances à l’égard des pays en
développement (PMA, PPTE et autres PVD) comme l’a fait la Norvège en 2006 et comme le préconise la
résolution adoptée par le Sénat belge le 29 mars 2007 ? »
- Sur l’application de la résolution adoptée par le Sénat belge du 29 mars 2007
Comme indiqué dans le PA 2008, le CADTM a adopté formellement depuis mars 2008 un plan systématique
de travail en concertation avec le CNCD, Elf-Elf-Elf et Broederlijk Delen en direction des parlementaires
belges. Deux réunions de travail ont eu lieu en 2008 (le 3 avril et le 8 mai) avec ces organisations belges pour
mettre en place une stratégie visant notamment à faire appliquer la résolution du 29 mars 2007. L’intérêt
majeur de ces réunions de travail est qu’elles réunissent les ONG francophones et flamandes ; le but étant
d’interpeller les élus des deux communautés sur les mêmes sujets liés à la dette et aux institutions financières
internationales. Nous sommes donc allés plus loin que ce nous avions prévu dans le PA 2008 qui ne parlait
que de la collaboration renforcée avec le CNCD.
Ainsi, le CADTM était chargé de rédiger une question politique pour demander l’état d’avancement de
l’application de cette résolution par le gouvernement. Le point central de cette question politique était placé sur
la mise en place d’un audit de la dette par le gouvernement belge.
La question sur l’audit est la suivante : « Dans quel délai, le gouvernement belge compte-t-il mettre en place
un audit des créances belges à l’égard des pays en développement ? Cet audit sera t-il réalisé en
collaboration avec des organisations citoyennes comme celui mené actuellement en Équateur au sein de la
CAIC19, la commission mise en place par le gouvernement Correa réunissant des fonctionnaires équatoriens,
des représentants des organisations de la société civile équatorienne et des délégués des organisations de
solidarité Nord/Sud qui ont fait la preuve d’une expertise en matière de dette ? »
Interpellation politique au niveau communal à Liège
Soucieux d’agir dans le cadre altermondialiste « du local au global », le CADTM a répondu à l’invitation de la
Ville de Liège et de l’Echevin de la Culture en particulier visant à former des groupes de travail contre le
racisme et pour l’intégration.
L’initiative intitulée « Le rêve de Martin » en référence à Martin Luther King, avait pour objectif de recenser les
revendications du monde associatif de la place de Liège concernant les moyens à mettre en œuvre par les
autorités communales pour lutter contre le racisme.
Le CADTM a fait partie du groupe de travail « Dialogue Nord/Sud » (6 associations) animé par Brigitte Ernst
(conseillère Ecolo). Cinq réunions de travail ont eu lieu en 2008 au cours desquelles le CADTM a défendu la
revendication globale de l’annulation de la dette du Tiers monde (cause première de migrations non désirées),
celle de la fermeture du Centre de rétention pour déboutés du droit d’asile de Vottem (conséquences des
migrations non désirées) et l’annotation pédagogique de la stèle placée dans le hall de l’Hôtel de ville de Liège
pour glorifier les Liégeois morts au Congo en pleine période léopoldienne (respect de l’histoire des citoyens
congolais). Les revendications ont été actées par la conseillère qui doit en assurer le suivi.

19 Commission d’audit intégral sur la dette publique interne et externe
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Activité 2 : Interpellations politiques aux niveaux continentaux
Au niveau européen
Au niveau du Parlement européen, nous poursuivons notre collaboration avec le groupe socialiste européen
(via Dimitri Verdonck, l’assistant parlementaire du député Alain Hutchinson), le groupe vert européen (via
Gaby Kupers, Michael Schmidt et Francisco Padilla, tous collaborateurs de ce groupe parlementaire) et GUE
(Gauche unie européenne via l’assistant parlementaire Paul-Emile Dupret). Nous collaborons avec ces
derniers sur les thèmes suivants : la dette des pays de la Périphérie, les politiques de l’Union européenne à
l’égard des pays en développement et plus précisément les Accords de Partenariat Économique (APE) et les
politiques migratoires.
Concernant ce dernier thème, le CADTM a lancé, en juin 2008, avec des personnalités et d’autres
mouvements sociaux européens (France, Belgique, Allemagne, Portugal, Grèce, Italie et l’Espagne) un
appel20 aux parlementaires européens pour qu’ils rejettent la directive « retour » concernant les étrangers en
situation irrégulière. En effet, le 18 juin 2008, le Parlement européen s’est prononcé sur ce texte déjà
approuvé par le Conseil des ministres de l'intérieur de l'Union européenne. Cette directive (qui a fait l’objet
d’un article du CADTM ayant eu un large impact médiatique – voir l’action 5 « Sensibilisation des médias »)
constitue une grave violation des normes européennes et internationales de respect des droits humains et
aggrave encore les conditions d’accueil des migrants.
La directive prévoit, entre autres, la possibilité d'incarcérer et d'expulser des mineurs non accompagnés, de
déporter les immigrés vers des pays qui ne sont pas leurs pays d'origine et de leur interdire de revenir dans
l’Union européenne pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans à compter du jour de leur expulsion. Dans
la version finale du texte, ont été supprimées diverses garanties et dispositions destinées à permettre aux
immigrés d’introduire des recours légaux contre leur expulsion, ce qui pourrait priver les immigrés souhaitant
demander l'asile politique d’exercer ce droit essentiel. Finalement, la directive a été adoptée par une majorité
de parlementaires.
Soulignons que le président bolivien Evo Morales ainsi que plusieurs autres chefs d’Etat d’Amérique latine ont
également interpellé les députés européens dans une lettre. Cette lettre a été mise en ligne sur notre site21.
En Amérique latine
Eric Toussaint, en tant que membre de la CAIC, a participé à de multiples réunions intenses sur les travaux de
la CAIC en Équateur jusqu’en septembre 2008, date de fin des travaux de la CAIC et de la remise de son
rapport au président Correa. La Commission a reçu le soutien des participants à la Campagne dette illégitime
qui étaient réunis au même moment à Quito (Voir Annexe 18). Les membres de cette commission ont
notamment présenté à Alberto Acosta, président de l'Assemblée constituante, une proposition concernant la
problématique de la dette publique à prendre en compte pour la rédaction de la Constitution. Les participants
à cette réunion fondamentale sont : 7 déléguées du groupe national dette dont Maria Isabel Altamirano,
membre du CADTM Equateur, 10 délégués de la Commission d’audit intégral de la dette publique de
l’Equateur. La commission a été reçue par le groupe de travail permanent n°7 intitulé « Principes qui régissent
le développement » en charge de la rédaction d’une partie de la Constitution. Chaque groupe de travail
permanent était composé d’une douzaine de députés à la constituante.
La nouvelle constitution très largement approuvée par les citoyens équatoriens prévoit des gardes fous en
matière d’endettement. Ainsi son article 9 prévoit que les orientations et limites à l’endettement public seront
20 http://www.cadtm.org/spip.php?article3470 Parmi les signataires de l’appel lancé par le CADTM, on trouve les frères Dardenne
(Palme d’or à Cannes à deux reprises), l’écrivain Pierre Mertens, Dario Fo (Prix Nobel de littérature), différents parlementaires
belges régionaux ou fédéraux (PS, Ecolo, CDH).
21 http://www.cadtm.org/spip.php?article3448
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connues et approuvées par l’Assemblée Nationale de concert avec l’établissement du budget conformément à
la loi et son article 10 que les organes compétents déterminés par la Constitution et la Loi réaliseront au
préalable des analyses financières, sociales et environnementales de l’impact des projets afin de déterminer
les possibilités de financement. Ces instances procéderont également au contrôle et à l’audit financier, social
et environnemental tout au long du cycle de l’endettement public interne et externe :les termes de l’emprunt, le
suivi et la renégociation.
Le 12 décembre 2008, Rafael Correa a ordonné un moratoire sur certaines parties de la dette commerciale,
plus particulièrement les Bons Global 2012 – la prochaine échéance en date du 15 décembre portait sur un
montant de 30,6 millions de dollars - en se basant sur le rapport de la Commission d’audit. Si il s’agit d’un
premier pas à souligner, on doit toutefois également dire que ce pas est tout à fait insuffisant au vu des
conclusions dégagées par le rapport de la Commission dont les recommandations générales ont été les
suivantes :
1. Suspendre le paiement du service de catégories déterminées et/ou de crédits de la dette externe publique.
2. Entreprendre des actions civiles et pénales devant les tribunaux de l’Équateur à l’encontre des présumés
responsables d’actes illégaux dans le processus d’endettement (dont l’enrichissement illicite), de 1976 à 2006,
sur la base des preuves apportées par la CAIC et en utilisant la doctrine du délit d’exécution continue qui est
imprescriptible. Cela inclut les représentants des banques étrangères qui ont participé aux actes dolosifs
dénoncés.
3. Demander à l’Assemblée générale des Nations unies qu’elle effectue une demande d’avis consultatif devant
la Cour Internationale de Justice sur deux aspects : a) la hausse unilatérale des taux d’intérêt qui s’est
produite à partir de l’année 1979, et, b) les normes juridiques qui doivent régir la contraction internationale du
crédit public.
4. Réaliser un Recensement obligatoire des détenteurs actuels des bons de la dette externe et interne du
pays, afin de déterminer leur identité, le prix d’acquisition et l’origine des fonds investis dans ces achats.
5. Poursuivre le processus d’audit pour les contrats de prêt non audités.
6. Définir de nouvelles politiques de financement de l’État et d’utilisation des fonds respectant les principes de
transparence et de responsabilité en faveur des intérêts de la Nation.
7. Établir une réglementation spécifique relative au processus de d’endettement public qui inclut la création
d’un niveau centralisé d’évaluation et de contrôle tout au long du cycle de l’endettement. En particulier en ce
qui concerne la viabilité technique et financière des projets, du fait du caractère prioritaire de ceux-ci, et le
contrôle de l’exécution des travaux.
8. Diffuser les résultats de l’audit au niveau international.
Le 23 décembre 2008, Éric Toussaint a été invité par le nouveau président du Paraguay, Fernando Lugo, au
Palais présidentiel pour une audience suivie d’une réunion avec son gouvernement paraguayen. Au cours de
cette rencontre, Eric Toussaint a présenté ses recommandations concernant la dette du Paraguay, d’une
part, et la Banque du Sud, d’autre part. Après quoi le président de la république a ensuite invité Eric Toussaint
à donner une conférence de presse qui a été très largement répercutée par tous les médias du pays22.
En Afrique
La journée d’information sur l’audit de la dette à destination des sénateurs congolais qui était prévue pour
courant 2008 n’a malheureusement pas pu se réaliser en raison de bouleversements dans l’agenda du Sénat
congolais. Cette journée avait été projetée suite au Séminaire international sur l’audit de la dette et des
ressources naturelles tenu à Kinshasa les 24 et 25 septembre 2007 lors d’une rencontre entre d’une part, une
délégation du réseau CADTM composée de 3 membres (Victor Nzuzi du NAD Kinshasa, Olivier Bonfond et
Renaud Vivien du CADTM Belgique), le secrétaire général du CNCD (Arnaud Zacharie) et le responsable
« Dette et IFI » de Elf-Elf-Elf (Pol Vandervoort) et d’autre part le porte-parole du Sénat congolais (Modeste
22 http://www.cadtm.org/spip.php?article3972
http://www.cadtm.org/spip.php?article3981
http://www.cadtm.org/spip.php?article3983
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Mutinga).
Le CADTM espère que cette journée pourra avoir lieu en 2009 et a continué à contacter des personnes clé
pour mener à bien cette initiative. Ainsi, nous avons rencontré Bob Kabamba, Professeur à l’Université de
Liège et directeur de la Cellule d’Appui Politologique à L’Afrique Centrale (CAPAC), pour organiser un
partenariat entre le CADTM et l’ULG afin de réaliser cette journée sur l’audit de la dette au Parlement
congolais.
En décembre 2008, Éric Toussaint a participé à Addis-Abeba à une conférence à la Commission de l’Union
africaine - qui l’invitait pour la seconde fois, la première fois ayant eu lieu en 2005 - devant des membres de la
Commission et des diplomates africains sur le financement du développement en Afrique, le poids de la dette
africaine et les conséquences des politiques dictées par les institutions financières internationales en Afrique.
La Commission de l’Union Africaine publie un périodique bilingue (anglais/français) intitulé le Bulletin des
vendredis de la Commission pour rendre compte des travaux de ce type. Le n° 1 de janvier 2009 reprend les
contributions de tous les orateurs présents à la Commission le 12 décembre dont celle d’Eric Toussaint sur 19
pages.

Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international
Interpellations directes au sein des institutions des Nations unies
Les 29 et 30 mai 2008, le PNUD organisait à New York une rencontre sur la dette intitulée “Eviter la crise de la
dette de 2015, quelles réformes institutionnelles sont nécessaires pour assurer la co-responsabilité de la
gestion de la dette souveraine et soutenable?”. La consultation avait pour but de donner les perspectives de la
société civile sur l'allégement de dette et la « soutenabilité », dans le cadre de la conférence de Doha à venir.
Parmi les sujets discutés, citons : la dette odieuse et illégitime, la soutenabilité de la dette pour les pays IADM,
la dette publique pour les pays émergents et la proposition de structures institutionnelles transparentes –
basées sur la co-responsabilité - pour prévenir et éviter une future crise de la dette.
Six personnes du réseau CADTM (Mali, RDC, Inde, Tunisie, Maroc et Belgique) ont participé à cette rencontre
organisée par les Nations unies.
Interpellations des représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI
Le 26 mai 2008, le CADTM a interpellé Gino Alzetta, le directeur exécutif qui représente le groupe présidé par
la Belgique à la Banque mondiale. Le CNCD, la FGTB et la Commission Justice et Paix participaient
également à cette interpellation. Le CADTM a pu mettre tous ses points à l’agenda de cette réunion. Les
sujets débattus étaient : la politique d’exploitation industrielle du bois financée par la Banque mondiale en
RDC, le rapport Doing Business 2007 publié par la banque, la politique de la banque face à la crise
alimentaire mondiale…
Le 25 juin 2008, nous avons interpellé, avec d’autres ONG belges, Willy Kiekens, l’administrateur de la
Belgique au FMI sur la réforme du FMI, sur les conditionnalités en lien avec l’ajustement structurel, sur le
Consensus de Monterrey versus Consensus de Washington, sur les causes de la crise alimentaire pour
laquelle Kiekens a préconisé la lecture d’un rapport du FMI sur l’incidence de la hausse des cours du pétrole
sur la crise alimentaire.
Le 24 octobre 2008, Renaud Vivien interpellait une nouvelle fois Gino Alzetta sur la question du rapport du
Panel d’inspection de la Banque mondiale dans le dossier des Pygmées de l’Equateur en RDC auquel ce
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dernier n’a pas donné une information suffisante probablement par manque de connaissance du dossier.
Indicateurs :
Résultat n°1 : le gouvernement belge met en pratique la résolution adoptée par le sénat belge le 29 mars 2007
- Une réponse de Didier Reynders à la question sur aide liée
- Une décision politique sur les fonds vautours datant du 30 janvier 2008
Résultat n° 2 : Le CADTM collabore avec le milieu politique pour que les mandataires politiques annulent des
dettes, abandonnent des conditionnalités macroéconomiques et des projets néfastes, favorisent des
procédures d’audit et prennent des résolutions
- 2 dossiers élaborés en commun avec le CNCD, 1 question aide liée, 1 projet de résolution qui n’a été déposé qu’en
2009 (mais le dossier est élaboré essentiellement en 2008), 1 autre dossier pour ECOLO audit de la dette, 1 sur la dette
irakienne. TOTAL : 6
- 3 dossiers « utilisés » par le monde politique
- 6 réunions d’interpellation avec le CNCD (2 fois ECOLO, PS, et CDH), 2 réunions avec Olga Zrihen, 1 avec Frédrik
Pirard collaborateur parlementaire PS . TOTAL : 9
Résultat n° 3 : Le parlement européen impulse des alternatives politiques en vue d’un développement humain
socialement juste et écologiquement soutenable
- 1 rencontre avec Paul Emile Dupret, assistant du groupe GUE au Parlement européen
Résultat n°4 : Les gouvernements, parlements et institutions d’autres pays prennent des initiatives en vue d’un
développement humain socialement juste et écologiquement soutenable
- 2 rencontres en Equateur (CAIC avec Alberto Acosta alors président de l’Assemblée Constituante et 1 avec Rafael
Correa, 1 rencontre au Paraguay (avec le président Lugo), 1 rencontre à Addis Abbeba avec diplomates (membres de la
Commission africaine) et 1 rencontre au PNUD à New York TOTAL : 5
- Trois déclarations contre la dette 1 par Rafael Correa, 1 par Hugo Chavez et 1 par Evo Morales
Résultat n°5 : Les IFI annulent des dettes, abandonnent des conditionnalités macroéconomiques et des projets
néfastes, favorisent des procédures d’audit.
- Trois réunions avec des représentants des IFI’s : 2 avec Alzetta et 1 avec Kiekens

Sources: comptes rendus et actes de certaines réunions ; communiqués de presse ; décisions politiques,
évaluation externe
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OFFRE DE SERVICE
Action 1 : « Appui méthodologique aux responsables et formateurs
des mouvements sociaux belges et internationaux »
Activité 1 : Suivi des ateliers régionaux
Atelier Asie du Sud
Le premier atelier, du point de vue chronologique, a été celui d’Asie du Sud qui s’est tenu du mardi 15 au jeudi
17 janvier 2008 au Sri Lanka et qui a réuni 52 délégués du Sri Lanka, d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et
du Népal et de la Belgique. Denise Comanne et Éric Toussaint y représentaient le CADTM Belgique. Des
présentations sur le contexte international ont alterné avec d’autres sur l’incidence des politiques globales sur
les différents secteurs dans les pays de la région. (Voir en annexe 19 le compte rendu de cet atelier)
Les pays d’Asie du Sud représentent un cinquième de l’humanité, c'est-à-dire plus de 1,2 milliard de
personnes, avec le nombre de pauvres le plus élevé au monde. Cette concentration mondiale de la pauvreté
est exacerbée par des dépenses dans les domaines sociaux très faibles, moins de 5% du PIB global de la
région. De plus, à cause de l’accroissement démographique les services publics sont soumis à davantage de
privations. Les pays d’Asie du Sud sont aussi les principaux emprunteurs auprès des institutions financières
internationales.
A l’issue de l’atelier le Forum de Solidarité d’Asie du Sud a été créé. Il porte sur la dette et les ressources
naturelles et aura pour objectif, entre autres, de réaliser un audit de la dette.

Atelier Amérique latine et Caraïbes
Profitant de la tenue de la Conférence Internationale d’Économie Politique « Réponses du Sud à la Crise
Économique Mondiale », en octobre 2008, une réunion du réseau s’est tenue à Caracas le 28 septembre
2008 avec les représentants de l'Équateur, d'Argentine, du Venezuela et de la Colombie. Cette réunion a été
l'occasion de discuter du travail effectué dans la région, les représentants des différents pays y ont exposé un
bilan du travail de leur organisation, en présence d’observateurs internationaux de Belgique (Éric Toussaint et
Olivier Bonfond), d’Inde (Ajit Muricken) et d’Afrique (Victor Nzuzi).
Attac Argentine travaille sur trois questions différentes le refus de la zone de libre échange des Amériques, de
la dette et de la militarisation. La question de la dette est celle où le plus grand travail doit être fait car le
gouvernement affirme la nécessité de rembourser les dettes. Cependant Attac Argentine a la possibilité
d’essayer de faire valoir le jugement Olmos23 qui se trouve actuellement au niveau de la chambre des
députés. Attac Argentine essaie de mettre en place une articulation avec d’autres organisations pour avancer
23 Décision judiciaire de la Cour suprême argentine du 13 juillet 2000 par le juge Balesteros basée sur le combat du journaliste
Alejandro Olmos mettant en avant toute l’illégitimité de la dette dont l’augmentation pendant la période de la dictature militaire
avait été considérable passant de 8 à 45 milliards de dollars entre 1976 et 1983.
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sur la question de l’audit. De plus, une collaboration avec d’autres réseaux mondiaux comme le Mouvement
pour la souveraineté et l’intégration des peuples (MOSIP) est nécessaire. Attac Argentine étudie également le
lien entre l’industrie et les entreprises d’armement pour mettre en lumière leur relation avec l’endettement.
L’organisation membre du CADTM en Colombie, l’Union nationale des employés de banque (UNEB) mène
depuis 4 ans une campagne intitulée « Endetté vis-à-vis des droits » qui a donné lieu à un certain nombre
d’activités et qui a réussi à créer une dynamique dans certains secteurs mais sans réussir à articuler les
mouvements politiques. William Gaviria son représentant signale que la faiblesse de l’UNEB dans cette
campagne est que leur agenda est centré particulièrement autour de questions syndicales. Il souligne
également qu’en octobre un séminaire serait organisé à Cali sur la dette et les droits économiques, sociaux,
culturels et environnementaux. De plus, il explique que la dette publique colombienne a été surévaluée via des
mécanismes artificiels de la politique de change mis en place par le gouvernement pour faire croire que la
dette a diminué. La dette interne représente maintenant 57% de la dette publique et est majoritairement
détenue par des banques étrangères.
Le CADTM Equateur est membre du Groupe national sur la dette dont font également partie d’autres ONG qui
appuient le processus d’audit. Dans la nouvelle Constitution il y a un chapitre sur la dette et un article qui
interdit explicitement l’étatisation de la dette privée. Le groupe effectue un travail de conscientisation des
groupes au sein des universités.
Le Réseau vénézuelien contre la dette travaille dans un contexte très particulier puisque en même temps qu’il
y a un important processus de transformation révolutionnaire, le gouvernement se trouve peu réceptif par
rapport à cette question. Dans ce contexte, l’organisation reste relativement statique et il lui est difficile
d’avoir un impact.
La PAPDA, organisation membre du réseau en Haïti n’avait pu être présente à cette réunion.
Atelier MENA
La première édition de l’atelier provisoirement appelé MENA (Middle East/North Africa) selon la dénomination
de la Banque mondiale) s’est tenue à Rabat les 8 et 9 novembre 2008 et a réuni une vingtaine de participants
parmi lesquels plus de la moitié étaient Marocains. Étaient présents en dehors des participants marocains des
représentants de la Tunisie, du Liban et de la Mauritanie ainsi qu'une représentante du CADTM Belgique,
Virginie de Romanet. Des représentants de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale avaient également été
invités mais seul le délégué d’Afrique de l'ouest était présent.
Une présentation des différentes organisations membres du réseau mettant l’accent sur les activités menées,
les points forts et les difficultés rencontrées (Compte rendu en annexe 20 ) a montré l'hétérogénéité des
organisations présentes de par leurs structures (association ou réseau), leur taille et leur capacité
d'intervention. Un tour d'horizon a été fait sur la difficulté d’implanter de solides associations dans la région :
maigres contacts en Algérie (CNES, SNAPAP, un universitaire ...), gel des activités de l'AGEG en Egypte, crise
au sein de l'AGAS en Syrie, un contact pas encore abouti en Jordanie. Suite à cela, la proposition a été émise
d’utiliser les outils existants (sites électroniques, « Les autres voix de la planète ») pour faire vivre ce qui
existe.
L’attention s’est ensuite portée sur le lien entre l’endettement et l’exploitation des ressources naturelles dans
les différents pays de la région. La présentation d’un travail ébauché sur la dette de la région MENA a ensuite
fait l’objet d’une discussion quant aux axes de travail, objectifs et modalités d’un travail plus vaste et
participatif sur le sujet en lien avec l’exploitation des ressources naturelles de la région. La problématique de
l’eau au niveau global et sa traduction concrète dans le cas marocain ont fait l’objet d’une présentation
détaillée et chiffrée. Pour compléter le tableau des constats, un tour d’horizon a fait le point sur la cherté de la
vie et de la dégradation du pouvoir d’achat dans les différents pays de la région ainsi que les différentes
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ripostes qui ont été mises en place de part et d’autre. Puis après les constats la rencontre a porté sur l’audit
de la dette, le cas de l'Équateur et les caractéristiques des différents forums sociaux qui se sont tenus dans la
région et leurs perspectives politiques éventuelles ainsi que la participation au prochain forum social mondial.

Activité 2 : renforcement des synergies entre les régions
L’axe Afrique de l’Ouest – Afrique Centrale
Il était prévu la participation d’un membre de la région Afrique centrale au FSA de Niamey. C’est Rock Nianga
de APASH CADTM Brazzaville qui devait y participer, malheureusement le Niger ne lui a pas octroyé de visa,
il n’a donc pu accéder au Forum.
L’axe Maghreb – Afrique sub-saharienne
C’est l’axe qui a connu le plus d’avancées du fait d’invitations et de participation réciproques à des rencontres
régionales.
On peut ainsi citer la participation active de Victor Nzuzi au premier forum social du Maghreb qui s’est tenu à
El Jadida (Maroc) du 25 au 27 juillet 2008. Son intervention a porté sur la dynamique du mouvement
altermondialiste.
Lors de l’atelier régional MENA des représentants d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale avaient été invités
à y participer. Seule celle d’un représentant d’Afrique de l’Ouest en la personne d’Ibrahim Yacouba du RNDD
Niger a finalement pu avoir lieu.
L’axe Amérique latine – Afrique
Victor Nzuzi du NAD/CADTM en RDC a participé à la réunion de réseau CADTM en Amérique latine qui s’est
tenue à Caracas fin septembre 2008.
De plus, à l’initiative du CADTM Belgique et de la CAD Mali, Maria Rosa Anchundia, une membre de la
Commission d’audit intégral de la dette publique (CAIC) de l’Equateur s’est rendue au Mali en novembre 2008
pour transmettre son expérience acquise lors de l’audit en Equateur. Cette expérience a été profitable puisque
quelques mois plus tard (en juin 2009), la CAD Mali a pu présenter officiellement l’audit de la dette du Mali
devant une assemblée de 60 parlementaires.

Activité 3 : Dialogue Sud/Nord
Du 9 au 15 septembre 2008, a eu lieu à Quito (Equateur) le Dialogue Sud/Nord des organisations qui
travaillent sur la question de la dette au niveau mondial (voir le compte rendu en annexe 21). Après Dakar
en 2000, La Havane en 2005, le Forum Social Mondial de Nairobi en 2007 avait vu la concrétisation de ce
Dialogue par la création de la « Campagne internationale contre la dette illégitime ». Au vu du contexte
important sur la dette (audit de la dette en Equateur, documents sur la dette odieuse émanant de la Banque
mondiale et de la CNUCED, financement du développement, annulation d’une partie de la dette équatorienne
par la Norvège...), il était nécessaire que les organisations du Nord et du Sud, membres de cette Campagne
contre la dette illégitime, se rassemblent afin de construire une définition commune de la dette illégitime,
d’élaborer des stratégies communes et de renforcer la Campagne pour l’annulation de la dette illégitime.
Durant sept jours de travail intense, les principaux réseaux ‘dette’ se sont attachés à renforcer leur
collaboration. Un certain niveau de consensus a été atteint sans ignorer les divergences politiques entre les
mouvements. C’est une étape importante dans la construction de la Campagne et d’actions communes.
Les deux premiers jours ont été consacrés à l’étude, d’une part, du concept d’illégitimité et d’autre part à son
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application. Celui-ci est utilisé différemment selon les lieux, les organisations et les stratégies, ainsi, pour
certaines organisations (dont le CADTM) les cas spécifiques de dettes illégitimes mettent en valeur l’illégitimité
de l’entièreté du système d’endettement comme moyen de domination des gouvernements du Nord sur les
pays du Sud. Cependant toutes les organisations reconnaissent qu’il est nécessaire d’intégrer les critiques du
système dans le travail contre la dette illégitime, même s’il s’agit pour certaines seulement de « failles » du
système d’endettement. L’approche systémique de la dette reste bien différente selon les mouvements.
Concernant l’application du concept d’illégitimité, des positions communes se sont dégagées. Les impacts
négatifs des prêts qui ont financé des projets (indirects ou directs) ont été déclarés comme fondements
d’illégitimité ; les conditionnalités contribuent à l’illégitimité des prêts. De plus, seuls les citoyens d’un pays
peuvent décider si gouvernement est légitime ou pas, les créanciers n’en ont en aucun cas le droit.
L’illégitimité d’un gouvernement est alors suffisante pour démontrer celle des prêts.
Un autre axe de travail important a concerné la finance alternative et le financement responsable. L’ensemble
des mouvements reconnaît qu’il est nécessaire de travailler pour une nouvelle architecture financière
internationale qui promeut des politiques de développement respectueuses des ressources naturelles et des
humains, mettant fin au transfert de ressources Sud/Nord, priorisant les besoins sociaux, les pratiques
démocratiques et participatives. Mais des divergences apparaissent sur la stratégie à appliquer : certains
comme le CADTM l’expriment en termes de changement systémique des structures tandis que d’autres
mouvements considèrent la mise en place de « prêts responsables » comme une stratégie suffisante à moyen
terme vers la construction d’une nouvelle architecture financière et pour lutter contre de nouvelles dettes
illégitimes. Le système de prêts resterait ainsi le même mais les organismes créanciers amélioreraient les
conditions du prêt selon certains standards ou principes plus éthiques. Le CADTM ne partage pas cette
position qui, selon lui, ne fait que renforcer le système d’endettement et donc de domination, actuel. Une
preuve en est que ce concept est utilisé par la majorité des institutions internationales dont la Banque
mondiale qui cherche à présenter un visage plus consensuel.
Les quatre grandes priorités décidées à Nairobi en janvier 2007 ont été réaffirmées par l’ensemble de la
Campagne. Il a également été décidé de rajouter à celles-ci la question de la dette interne, question que le
CADTM avait présentée comme déterminante pour l’avenir, tandis qu’un temps important de travail a été
imparti à la mise en place de ces priorités
D’autre part, il a été question de la mise en place de stratégies sur les thèmes en lien avec la dette illégitime à
savoir la dette interne, les prêts Sud/Sud, la crise alimentaire, la crise financière, la dette écologique et le
changement climatique, la militarisation et la situation post-conflit, les migrations.
Le groupe de coordination (International Facilitation Team) a été reconduit dans ses fonctions et aura pour
tâche de mener à terme les priorités fixées lors de la rencontre de Quito. La question de la mise en place d’un
permanent ou d’un secrétariat technique a été posée mais elle n'a pas été tranchée, le débat se poursuivra
donc. Les moyens de communication et de coordination sont reconduits et seront améliorés. Le CADTM est
un membre très actif de ce groupe de coordination (Myriam Bourgy) et réalise pratiquement un bulletin de
coordination sur deux de cette Campagne (voir en annexe 22 l’exemple d’un bulletin).
Par l’organisation de la réunion de la Campagne internationale contre la dette illégitime à Quito, les
mouvements ‘dette’ voulaient rappeler leur soutien au processus d’audit de la dette (voir Résolution de
soutien déjà mentionnée en annexe 18) qui se déroule en Equateur et montrer également l’importance de
mener des initiatives d’audit dans différents pays. Deux rencontres ont d’ailleurs eu lieu avec certains
membres de la Commission d’audit (CAIC) afin de mieux comprendre leur travail et d’échanger sur la mise en
place du concept de dette illégitime.
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Indicateurs
Résultat n°1 : Le mouvement dette renforce ses capacités et ses synergies : le mouvement
altermondialiste place la dette au centre de ses priorités. Des actions sur la question de la dette et du
développement humain socialement juste et écologiquement soutenable sont envisagées à l’échelle
mondiale.
Nombre de réunions du Groupe international de facilitation du Dialogue Sud/Nord : 12 conférences
téléphoniques au cours de l’année 2008
Nombre de participants à la liste de discussion : 6 participants (1 CADTM, 1 Eurodad, 1 Jubilé USA, les 3
représentants régionaux de Jubilé Sud Asie, Afrique et Amérique latine)
Résultat n°2 : Le réseau international CADTM consolide son argumentaire et ses moyens d’action
3 axes Sud/Sud (Afrique centrale/Afrique de l’Ouest ; Maghreb/Afrique Subsaharienne ; Amérique
latine/Afrique)
Programmes d’activités des différents ateliers élaborés sans le CADTM Belgique

Action 2 : Formation de responsables d’organisations (niveau belge
et international)
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE,
FSdB, Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux)
En 2008, le CADTM a été régulièrement sollicité pour réaliser, en direction des cadres, des formations en
Belgique et en Europe. Ci-dessous, la liste des principales formations :
- le 4 mars 2008 : formation sur la dette pour ATTAC Bruxelles II (15 participants)
- le 15 avril 2008 : formation sur l’intégration latino-américaine pour la Fondation Liebman (10 participants)
- Le 30 avril 2008 : formation sur « Qui doit à qui ? » au sein du 3e Forum social de Lucca en Toscane (150
participants)
- le 29 mai 2008 : formation sur « la dette » pour ATTAC Bruxelles (15 participants)
- le 3 août 2008 : formation sur « la crise alimentaire » à l’université d’Attac Europe à Sarrebruck (50
participants)
- le 4 août 2008 : formation sur « les fonds souverains » à l’université d’Attac Europe à Sarrebruck (15
participants)
- le 4 août 2008 : formation sur « la crise financière » à l’université d’Attac Europe à Sarrebruck (30
participants)
- le 4 août 2008 : formation sur « les Alternatives en Amérique latine » à l’université d’Attac Europe à
Sarrebruck (60 participants)
- le 4 août 2008 : formation sur « l’audit de la dette » à l’université d’Attac Europe à Sarrebruck (25
participants)
- le 23 août : conférence sur l’Amérique latine à l’université d’été de la LCR (150 participants)
- le 24 août 2008 : formation sur « La monnaie sera-t-elle un bien public mondial ? » à l’université d’Attac
France (40 participants)
- le 25 août 2008 : formation sur « Une nouvelle donne, la Banque du Sud » à l’université d’Attac France (60
participants)
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- le 25 août 2008 : panel sur « l’Avenir de l’Altermondialisme » à l’université d’Attac France (600 participants)
- le 11 septembre : formation sur la nouvelle conjoncture économique internationale à la réunion
internationale des campagnes dette (70 participants)
Par ailleurs, comme il a déjà été signalé auparavant, le CADTM continue à donner 10 fois par an des
formations sur les alternatives à l’endettement à la Coopération technique belge (CTB). Il s’agit d’une
formation d’une durée de 3 heures dans le cadre du cycle d’information générale organisé par la CTB qui ont
lieu hors financement de la DGCD. Chaque séance réunit quelque 40 participants.

Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF):
formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation
internationale Nord/Sud
La session de formation baptisée « Ecole altermondialiste » a eu lieu au mois d’avril 2008 pendant 3 semaines
sur les thèmes de l’altermondialisme.
Eric Toussaint y a donné plusieurs conférences sur les alternatives en Amérique latine, notamment la Banque
du Sud, les expériences de gauche en Amérique Latine et le mouvement altermondialiste.
Plusieurs participants du réseau CADTM international y ont participé (Omar Radi Attac/Cadtm Maroc, Maria
Isabella Altamirano/Cadtm Equateur, Sushovan Dhar/ CADTM - VAK Inde, Abdul Khaliq Pakistan, Jean Victor
Lemvo/Congo Brazzaville, Sylvain Dropsy/CADTM France, Jérôme Ollier CADTM Belgique).

Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM
Missions au Venezuela
Du 3 au 8 février 2008, Eric Toussaint a tenu plusieurs réunions de travail avec le secrétaire général du
ministère de la Planification et du développement, Victor Rios, et le ministre Haiman El Troudi pour établir un
diagnostic de la situation économique du Venezuela, sur la dette du Venezuela et sur la Banque du Sud.
Lors d’une autre mission, Eric Toussaint a participé à un atelier de « Diagnostic et Propositions » à Caracas du
26 au 31 mars 2008 à l’invitation du Ministère de la Planification. Il s’agissait de réaliser avec d’autres
économistes internationaux (Michel Husson (France), Claudio Katz (Argentine), Daniel Libreros (Colombie),
Jorge Marchini (Argentine), Orlando Caputo (Chili), Guillermo Roux (Argentine), Miguel Angel Lorente
(Espagne), Mark Weisbrot et Al Campbell (Etats-Unis) un diagnostic sur la situation économique du
Venezuela.
Réunions au ministère de la planification, travail avec la presse, différentes réunions avec les mouvements
sociaux vénézuéliens, avec des Economistes de Gauche en Argentine (EDI) et avec de jeunes économistes
de l'université Computense de Madrid pour entamer une collaboration avec CADTM.
Fin septembre, Eric Toussaint et Olivier Bonfond ont effectué une présentation sur la dette sociale et
l’intégration à Caracas pour le Parlement latino américain.
En octobre, ces deux représentants du CADTM sont intervenus dans la Conférence internationale d’Économie
Politique « Réponses du Sud à la Crise Économique Mondiale » qui s’est tenue à Caracas du 8 au 11 octobre
2008 en présence d’experts et de chercheurs en provenance d’Argentine, d’Australie, de Belgique, du
Canada, du Chili, de Chine, de Corée du Sud, de Cuba, d’Egypte, d’Équateur, d’Espagne, des États-Unis, des
Philippines, de France, d’Angleterre, du Mexique, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela. Celle-ci a ouvert un
large débat sur l’actualité économique et financière de l’économie mondiale, les nouvelles perspectives et les
défis que doivent relever les gouvernements et les peuples du Sud et qui a abouti à la Déclaration de Caracas
(voir en annexe 23).
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Mission en Bolivie
Profitant de sa présence au Venezuela Eric Toussaint a été invité du 5 au 7 octobre en Bolivie pour des
réunions sur l’audit de la dette. C’est ainsi qu’il a participé à une réunion à la Banque centrale de Bolivie et à
une réunion avec la vice-ministre en charge de la lutte contre la corruption.
Missions en Equateur
- Du 9 au 22 février 2008, Eric Toussaint a développé les thèmes de l’alternative du CADTM en termes
d’annulation de dette et d’architecture financière internationale lors de multiples réunions officielles avec les
membres de Commission d’Audit intégral de la dette externe et interne de l’Equateur (CAIC) en ateliers et/ou
en plénière, avec Pedro Paez, ministre de la Coordination Economique, avec des membres de son cabinet et
aussi Jan Kregel des Nations unies, avec le vice-ministre de l'Economie et des Finances, avec Fernando
Lopez, doyen de la faculté d'Economie d'Equateur, avec Ricardo Patino, ministre de la Coordination politique,
responsable de la CAIC, avec Rafael Correa, président de la République (en présence de trois ministres :
Economie-Finances, Justice, Coordination politique). A Monte Cristi, au siège de l'Assemblée constituante, il a
eu une réunion avec le président de l'Assemblée constituante et un groupe de travail de cette Assemblée.
- Eric Toussaint, a été engagé pour la première fois (sans solde) comme consultant par le secrétariat général
des Nations unies. Il s’agissait de participer à l’élaboration sur le projet Banque du Sud dans le cadre d’une
réunion qui s’est tenue à Quito (Equateur) du 23 au 27 juin 2008. Hugo Ruiz Diaz, conseiller juridique du
CADTM, a également participé à ce projet, et ce dans les mêmes conditions.
- Eric Toussaint, en tant que membre de la CAIC a participé du 28 juin au 7 juillet aux séances plénières de la
CAIC. Le résultat partiel de l’audit a été présenté le 2 juillet 2008 au président Rafael Correa.
- Les 8 et 9 juillet, Eric Toussaint et Hugo Ruiz ont participé au séminaire international des juristes à Quito où
le CADTM a présenté ses arguments juridiques en faveur de la répudiation de toutes les dettes odieuses et
illégitimes des pays du Sud.
- Entre le 7 et le 23 septembre, Eric Toussaint a participé une fois de plus à de nombreuses réunions de la
CAIC tant en plénière que dans le cadre de la Sous-Commission sur la dette multilatérale pour achever le
travail entamé en juillet 2007 et terminer la rédaction du rapport à destination du président Rafael Correa.
- Myriam Bourgy s’est rendu à Quito pour le Dialogue Sud/Nord des organisations qui travaillent sur la
question de la dette, rencontre qui s’est tenue du 7 au 15 septembre. Après Dakar en 2000, La Havane en
2005, le Forum Social Mondial de Nairobi avait vu la concrétisation de ce Dialogue par la création de la
« Campagne internationale contre la dette illégitime ». Au vu du contexte important sur la dette (audit de la
dette en Equateur, documents sur la dette odieuse émanant de la Banque mondiale et de la CNUCED,
financement du développement, annulation d’une partie de la dette équatorienne par la Norvège...), il était
nécessaire que les organisations du Nord et du Sud, membres de cette Campagne contre la dette
illégitime, se rassemblent afin de construire une définition commune de la dette illégitime, d’élaborer des
stratégies communes et de renforcer la campagne pour l’annulation de la dette illégitime.
Durant sept jours de travail intense, les principaux réseaux ‘dette’ s’attachèrent à renforcer leur
collaboration. Un certain niveau de consensus a été atteint sans ignorer les divergences politiques entre
les mouvements. C’est une étape importante dans la construction de la Campagne et d’actions communes.
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Missions à Cuba
- Du 4 au 11 mars 2008, Eric Toussaint a réalisé plusieurs conférences pour des économistes cubains et
internationaux lors de la 9e Rencontre internationale des économistes sur les problèmes de la globalisation et
du développement. Elles ont porté sur la Banque mondiale, sur la conjoncture économique. Il a pris la parole à
l'Institut supérieur de relations internationales (ISRI, école de diplomates) sur la crise économique
internationale et les alternatives.
Titre : Présentation du livre Banque Mondiale (9e Rencontre internationale des économistes sur les problèmes
de la globalisation et du développement) ; 300 participants ; Date : 4 mars 2008 ; Lieu : La Havane Cuba
Titre : Conférence ''comment tourne le monde'' (9e Rencontre internationale des économistes sur les
problèmes de la globalisation et du développement) ; 250 participants ; Date : 4 mars 2008 ; Lieu : La Havane
Cuba
Titre : Conférence 'Conjecture économique'' (9e Rencontre internationale des économistes sur les problèmes
de la globalisation et du développement) ; 450 participants ; Date : 4 mars 2008 ; Lieu: La Havane Cuba
Titre : Conférence à l'Institut supérieur des relations internationales (école diplomates) : crise économique
international et alternatives ; 85 participants ; Date : 5 mars 2008 ; Lieu : La Havane Cuba
- Une réunion avec Abel Prieto, ministre de la Culture, a porté sur le mouvement altermondialiste et la réforme
démocratique à Cuba.
- Des réunions de travail ont émaillé le séjour, avec Pedro Paez, ministre équatorien, avec François Houtart du
CETRI sur le forum social mondial, avec Maximilien Arvelaíz, conseiller du gouvernement vénézuelien en
politique internationale) sur le thème de la politique d'intégration régionale et de la banque du sud et enfin,
avec la sociologue cubaine Mayra Espina sur la réforme économique à Cuba.
- Lors d’une autre mission, du 7 au 11 avril, Eric Toussaint a représenté le CADTM lors de la Rencontre de
l'Alliance sociale continentale pour une alternative au TLC. Il a profité de l’opportunité pour avoir une réunion
de travail avec les représentants de Jubilé Sud (Nicaragua, Argentine, Brésil, Haïti). La mission s’est clôturée
par une conférence sur la Banque du Sud pour 300 personnes.
Mission au Paraguay
Du 22 au 25 décembre Eric Toussaint a rencontré le président Fernando Lugo et gouvernement paraguayen
sur la question de la dette liée au barrage d’Itaipu avec le Brésil. Ce barrage construit en 1973 pendant les
dictatures dans ces deux pays a été hautement défavorable au Paraguay dont toute l’énergie non consommée
est vendue au Brésil à des prix bradés dans le cadre du contrat entre les deux pays.
Mission au Togo et au Bénin
Myriam Bourgy (CADTM Belgique) et Victor Nzuzi (NAD- RDC/CADTM) se sont rendus au Bénin (Cotonou),
en avril 2008, après avoir participé au CI du FSM d’Abuja. Ils ont donné une conférence sur la dette devant 50
personnes (femmes, étudiants…). Ils ont ensuite participé avec le CADD Bénin à une réunion stratégique sur
l’audit de la dette. Ils se sont rendus ensuite au siège d’ATTAC Togo à Lomé pour donner une conférence sur
la dette. Des rencontres avec des officiels togolais (ministre de l'éducation, direction de la dette, ministère des
finances) leur ont permis d’obtenir des documents et des informations sur la dette.
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Mission en Italie
Le 29 avril 2008, Eric Toussaint et Denise Comanne ont eu une réunion avec le président de la Province de
Lucca (Toscane) sur l’aide publique au développement de l'Italie et l’allègement de dette. Le 30 avril, au sein
du 3e Forum social de Lucca, Eric Toussaint a fait un exposé devant 200 personnes sur le thème « qui doit à
qui? ».
Mission en Espagne
- Eric Toussaint était présent du 21 au 23 juillet aux Canaries à la Commission sur la souveraineté alimentaire
de Via Campesina où il a été invité en tant qu’expert à présenter un exposé sur les crises financières et
alimentaires internationales avec des participants venus des quatre coins de la planète. Son exposé a par la
suite été enrichi par plusieurs heures de discussion en plénière et en commission.
- Dix ans après la première Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes, Christine Vanden
Daelen a participé comme observatrice pour le CADTM a la rencontre qui s’est tenue à Panxón, en Galice du
14 au 21 octobre 2008 et qui a réuni 136 femmes de 48 pays, de tous les continents pour élaborer des
propositions dans différents champs d’action : paix et démilitarisation, bien commun, violence envers les
femmes et travail des femmes. Au cours de cette semaine les participantes se sont joint à leurs sœurs
galiciennes et aux hommes solidaires de la lutte lors d’un forum public et d’une foire pour promouvoir la
souveraineté alimentaire et l’auto-détermination des femmes. Une manifestation a réuni plus de 5. 000
personnes dans les rues de Vigo le matin du dimanche 19 octobre pour les droits des femmes, contre le
machisme et pour la paix.
Mission à New York
Six représentants du CADTM se sont rendus fin mai 2008 à New York pour répondre à une invitation du
Programme des Nations unies pour le développement sur la question de la dette. D’autres réseaux
internationaux travaillant sur la question étaient également présents.
Mission au Mali
Jérôme Ollier est intervenu comme conférencier lors du Forum des peuples en juillet 2008. (Voir en annexe
13 déjà mentionnée la Déclaration du Forum).
Mission en RDC
Renaud Vivien s’est rendu en juillet 2008, en RDC. Il s’agissait d’une part d’une participation avec le NAD
Kinshasa à une réunion sur la dette congolaise et d’autre part d’un déplacement dans la province de
l’Equateur concernant l’impact d’un programme de déforestation financé par la Banque mondiale sur la
communauté Pygmée. Les principales organisations de défense des Pygmées étaient présentes à cette
rencontre dont l’objectif était d’informer ces organisations des recours juridiques possibles contre la Banque
mondiale.

61

Mission en Allemagne
Myriam Bourgy, Virginie de Romanet et Nicolas Sersiron du CADTM France sont intervenus dans plusieurs
ateliers sur l'audit de la dette, Banque du Sud, alternatives en Amérique Latine, crise alimentaire et crise
financière lors de l’université d’ATTAC Europe qui s’est tenue du 1er au 6 août, à l'université de Saarbrücken.
Mission en France
Eric Toussaint est intervenu comme conférencier à l’université d’ATTAC France à Toulouse du 22 au 26 août
2008 sur Banque du Sud, la monnaie comme bien public, l’état du mouvement altermondialiste. Il a également
commenté le film de Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » sélectionné à la semaine de la critique du
Festival de Cannes 2008.
Mission en Ethiopie
Eric Toussaint a été invité en décembre 2008 pour donner une conférence à la Commission de l’Union
africaine à Addis-Abeba devant des membres de la Commission et des diplomates africains. La conférence a
porté sur le financement du développement en Afrique, le poids de la dette africaine et les conséquences des
politiques dictées par les institutions financières internationales en Afrique.

Indicateurs :
Résultat n°1 : Les ONG intègrent la dette dans leur travail : un nombre croissant de cadres et de
responsables de mouvements sont conscients de la problématique de la dette et du développement
humain socialement juste et écologiquement soutenable.
- Nombre de participations de cadres d’organisations partenaires et des mouvements sociaux : une 40e pour
la formation de l’IIRE, pour les autres formations il est difficile d’avancer un chiffre sur le nombre de cadres
et responsables de mouvements parmi le public touché.
Source : fichier d’inscription
Résultat n°2 : L’expertise du CADTM est requise pour la formation du secteur ONG mais aussi par
d’autres institutions (parlements, syndicats, etc.)
- 23 sollicitations d’expertises de responsables du CADTM à l’étranger ; - 13 en Belgique
- Environ 1200 personnes formées en Belgique et à l’étranger
- Diversité du public touché (universitaires, chercheurs, militants, responsables politiques, responsables
syndicaux, responsables des Nations unies, de l’Union africaine entre autres)
Sources : sollicitations, preuves de déplacement, rapports de mission
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ANNEXES
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Annexe 1 : Flyer de la journée d’action à Bruxelles du Forum social mondial 2008
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Annexe 2 : soirée Slam à Liège
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Annexe 3 : Contribution aux débats du CI international du FSM
Des résistances aux alternatives : mise en perspective historique de l’altermondialisme
par Éric Toussaint

Deux grandes tendances opposées sont en action à l’échelle internationale

La tendance qui domine aujourd’hui, à l’œuvre depuis 25 à 30 ans, consiste en la poursuite de l’offensive capitaliste néolibérale et
impérialiste. Dans les dernières années, cette tendance s’est exprimée par le recours de plus en plus fréquent à des guerres
impérialistes, notamment pour la conquête de champs pétroliers, par l’augmentation de l’armement des grandes puissances, par le
renforcement de l’ouverture commerciale des pays dominés, par la généralisation des privatisations, par une attaque systématique
contre les salaires et les mécanismes de solidarité collective conquis par les travailleurs. Tout cela fait partie du Consensus de
Washington. Ces politiques s’appliquent à la fois dans les pays les plus industrialisés et dans les pays en développement. Une
contre tendance, certes très faible à l’échelle mondiale, se développe depuis la fin des années 1990. Celle-ci s’est exprimée de
plusieurs manières : l’élection de présidents prônant une rupture avec le néolibéralisme (ce cycle a commencé avec l’élection de
Hugo Chavez fin 1998) ou tout au moins un aménagement de celui-ci ; la suspension du paiement de la dette extérieure publique
due aux créanciers privés par l’Argentine à partir de fin décembre 2001 jusqu’à mars 2005 ; l’adoption de nouvelles constitutions
démocratiques par des Assemblées constituantes au Venezuela, en Bolivie et en Equateur ; le renforcement des libertés civiles et
politiques et une avancée dans la garantie des droits économiques, sociaux et culturels ; le début de la récupération du contrôle de
l’Etat sur de grandes entreprises publiques (le pétrole vénézuélien - PDVSA |1|), sur les ressources naturelles (l’eau, le pétrole et le
gaz naturel en Bolivie) et sur des services essentiels (production/distribution de l’électricité et des télécoms au Venezuela) ; la
réduction de l’isolement de Cuba ; l’échec de l’ALCA (le traité de libre commerce que Washington voulait imposer à l’ensemble de
l’Amérique) ; le début de l’ALBA (alternative bolivarienne des Amériques) et le développement d’accords commerciaux et de troc
entre le Venezuela, Cuba et la Bolivie… ; le renforcement de Petrocaribe qui permet à des pays de la Caraïbe non exportateurs de
pétrole d’acheter le pétrole vénézuélien avec une réduction de 40% par rapport au prix du marché mondial ; la sortie de la Bolivie du
CIRDI (le tribunal de la Banque mondiale sur les investissements) ; l’expulsion du représentant permanent de la Banque mondiale
en Equateur ; l’annonce de la fin de la base états-unienne de Manta en Equateur prévue pour 2009 ; le lancement de la Banque du
Sud. Cette contre tendance serait inconcevable sans les puissantes mobilisations populaires qui se sont opposées en Amérique
latine à l’offensive néolibérale dès les années 1980 (avril 1985 à Saint Domingue, février 1989 à Caracas) à différents endroits de la
planète et qui ont explosé depuis de manière périodique. La survie de Cuba, malgré le blocus et les agressions de la part de
Washington, a contribué également à la naissance de cette contre tendance car elle est un exemple vivant de la possibilité de tenir
tête à la première puissance économique et militaire mondiale. La résistance que rencontre l’impérialisme en Irak, en Palestine et en
Afghanistan joue également un rôle fondamental car il est difficile pour les Etats-Unis de réaliser une intervention militaire directe en
Amérique latine |2| tant qu’il doit maintenir un très important corps expéditionnaire au Moyen Orient et en Asie centrale. Nous
sommes à la veille de 2015, année au cours de laquelle doivent être atteints les timides Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) fixés par les Nations Unies en septembre 2003 |3| : seule une poignée d’années
nous en sépare et le panorama qui se présente est très inquiétant.

Manifestement, les conditions de vie d’une partie significative des populations se dégradent, tant dans les pays les plus
industrialisés que dans les autres parties du monde. Cette dégradation porte sur les revenus, l’emploi, la santé, l’alimentation,
l’environnement, l’éducation et l’accès à la culture. Elle concerne l’application des droits fondamentaux des personnes soit en tant
qu’individus soit en tant que collectivités. Les dégradations sont manifestes au niveau des équilibres écologiques, dans les relations
entre les États et les peuples, avec un recours à l’agression militaire de la part des grandes puissances. Les États-Unis ne sont pas
les seuls agresseurs, ils ont des alliés en Europe où plusieurs pays ont participé – ou participent activement encore – à l’agression
contre l’Irak et l’Afghanistan. Sans oublier le terrorisme d’État exercé par le gouvernement d’Israël notamment à l’égard du peuple
palestinien et l’intervention des autorités russes contre le peuple tchétchène.

Des phénomènes de barbarie s’expriment tous les jours sous nos yeux

Les marchandises, les services, les capitaux et les informations circulent sans entrave à l’échelle planétaire alors qu’on empêche les
humains des pays appauvris de se rendre dans les pays riches. Accorder aux capitaux et aux marchandises la liberté totale de
circulation et la nier aux êtres humains constitue une expression de la barbarie contemporaine. En Europe occidentale et aux Etats-
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Unis, ce qui est particulièrement répugnant, c’est le déni de justice par rapport aux demandeurs d’asile. Il est écoeurant d’entendre
nombre de dirigeants politiques, y compris à gauche, accréditer l’idée selon laquelle on ne peut pas accueillir toute la misère du
monde et donc que dans cette optique, il est finalement légitime de refuser massivement le droit d’asile dans les pays du Nord avant
d’expulser de manière collective les personnes déboutées de ce droit ou de leur interdire l’entrée du territoire concerné. Pensons
aux personnes tuées par balles alors qu’elles voulaient franchir les barrières de l’Union européenne dans les enclaves espagnoles
du Maroc en 2005. Pensons aux milliers de personnes qui perdent la vie en essayant de franchir le détroit de Gibraltar ou de
rejoindre les îles Canaries. Ce phénomène n’est évidemment pas propre à l’Europe. On sait ce qui se passe à la frontière sud des
États-Unis sur le Rio Grande. Pendant ce temps, la concentration de richesse au profit d’une infime minorité de la population
mondiale atteint des sommets jamais égalés dans l’histoire de l’humanité. Quelques milliers de capitalistes américains, européens,
chinois, indiens, africains concentrent une fortune supérieure au revenu annuel de la moitié des habitants de la planète. C’est aussi
de la barbarie. Le fossé entre les pays riches et les pays appauvris se creuse sans cesse. C’est inacceptable.

Ces formes de dégradation et ce déni de justice ne pourront pas être résorbés si le cours politique n’est pas
inversé

2015 correspond à la date butoir pour des objectifs du millénaire bien trop modestes et dont aucun ne touche à la racine des
problèmes : l’inégalité de la distribution de la richesse et la logique du profit privé. Dans de nombreux pays, non seulement on ne se
rapproche pas des objectifs du Millénaire, mais on s’en éloigne. Le constat est tout à fait inquiétant et, dès lors, il faut se demander
si il existe des forces suffisamment puissantes pour contrecarrer la tendance historique en cours. Cette tendance historique remonte
à plus de trente ans, soit une génération humaine. Le coup d’État militaire de Pinochet au Chili, en 1973, a servi de laboratoire pour
la mise en place de politiques néolibérales qui se sont progressivement généralisées à l’Europe occidentale – avec Margaret
Thatcher en 1979 –, à l’Amérique du Nord – pendant la présidence de Ronald Reagan de 1981 à 1988 – et au reste de la planète
avec notamment la restauration du capitalisme en Russie et en Chine.

L’avènement de forces historiques d’opposition

Y a-t-il des forces historiques capables de contrecarrer cette emprise progressive du néolibéralisme ? La réponse est oui. Si certains
en voient l’origine en 1999 avec la bataille de Seattle contre l’OMC, il semble plus approprié de considérer plusieurs dates
antérieures comme autant de jalons sur le chemin des résistances à la globalisation néolibérale. L’année 1989 est importante à ce
titre : dans un premier temps, elle a été perçue seulement comme l’année de la chute du mur de Berlin qui, bien sûr, revêt une
importance historique. La chute du mur correspondait à la fin de la caricature de socialisme bureaucratique stalinien, une version
totalement dévoyée du socialisme qui, lui, est un projet émancipateur. Mais 1989, c’est aussi l’énorme soulèvement populaire au
Venezuela le 27 février contre l’application du plan d’ajustement concocté par le FMI et le régime en place. Les changements en
cours depuis 10 ans au Venezuela ne peuvent être compris qu’en prenant en compte cette date de février 1989. L’année 1989, c’est
aussi la commémoration du bicentenaire de la Révolution française et l’impressionnante mobilisation contre le G7 réuni cette annéelà à Paris sous le signe de la lutte pour l’annulation de la dette du tiers-monde |4|. Deuxième grand jalon dans la montée des
résistances au capitalisme néolibéral : 1994. Trois événements importants ont eu lieu cette année-là : 1 - Le 1er janvier 1994, la
rébellion zapatiste explose au Chiapas. Là s’exprime un acteur qui luttait depuis des siècles contre l’occupant espagnol et les
régimes d’oppression qui lui ont succédé. Ce peuple indigène (les Mayas) a mis en avant des revendications fondamentales. Dans
un langage universel, il s’est adressé à l’ensemble de la planète par la voix notamment du sous-commandant Marcos. Cela dépasse
largement sa personne et ses caractéristiques personnelles. Il est devenu l’expression d’un mouvement plus profond car les Indiens
du Chiapas n’étaient pas seuls à mener ce combat : ceux d’Équateur s’étaient réunis notamment au sein de la Confédération des
nations indigènes d’Équateur (la CONAIE). Et, en 2005, Evo Morales, indien aymara, dirigeant politique et syndical, est le premier
leader indien à être élu président d’un pays d’Amérique latine |5|. L’an 1994 marque donc l’explosion de la lutte d’un peuple natif qui
remet en cause le traité de libre commerce entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ainsi que la contre réforme agraire
imposée par le président néolibéral Carlos Salinas de Gortari |6|. L’armée zapatiste de libération nationale (EZLN) déclare la guerre
au gouvernement mexicain de manière « pacifique », sans effusion de sang. En substance, l’EZLN affirme : « Nous nous soulevons
et prenons les armes mais nous souhaitons ne pas nous en servir. » Ce n’est pas la dernière expérience de guérilla du 20e siècle,
mais plutôt la première expérience d’un type nouveau de guérilla du 21e siècle. 2 - C’est aussi en 1994 qu’on « célèbre » le 50e
anniversaire de la fondation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). L’événement est commémoré par un
énorme rassemblement de contestation à Madrid. Cette manifestation intitulée « Les Autres Voix de la Planète » a inspiré plus tard
des mouvements sociaux français qui, dans la mobilisation contre le G-7 à Lyon en 1996, ont mis en place des collectifs du même
nom |7|. L’initiative espagnole réunissait des ONG, des mouvements comme « la plateforme 0,7 » où des jeunes luttaient pour que
leur pays consacre 0,7 % du PIB à l’aide publique au développement, le CADTM |8| et aussi des syndicats, des mouvements
féministes, des mouvements écologistes. Déjà, à l’occasion de ce contre-sommet, s’alliaient toute une série de mouvements qui,
plus tard, allaient se retrouver à Seattle en 1999, puis à Porto Alegre en 2001, etc. 3 _ Troisième moment fort de 1994 : l’éclatement
de la crise « Tequila » à nouveau au Mexique. Il faut rappeler qu’en 1993-1994, on nous parlait du miracle asiatique, du miracle
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mexicain, du miracle tchèque pour les pays de l’Est. On parlait des pays émergents et de leurs grands succès. La crise « Tequila » a
secoué toute l’Amérique latine. C’est le début d’une grande crise financière qui a frappé successivement l’Asie du Sud-Est en 19971998, la Russie en 1998, le Brésil en 1999, l’Argentine et la Turquie en 2000-2001.

Si l’année 1989 marque le début d’une résistance massive et tenace en Amérique latine contre les politiques
néolibérales, 1994 constitue un tournant en termes d’expression de nouvelles formes de résistances, de nouvelles
alliances et de la crise du modèle néolibéral, et 1999 rend visible à l’échelle mondiale et en temps réel la
possibilité de lutter victorieusement contre l’OMC, un organisme planétaire qui symbolise la volonté de
transformer toutes les relations humaines en marchandises. Ces jalons s’insèrent dans un ensemble plus large de
résistances ainsi que de recomposition sociale et politique.

De nouvelles résistances un peu partout

Au cours des années 1990, après une première période conduite par des Pinochet, Thatcher et autres Reagan, apparaissent de
nouvelles formes de résistances, à divers endroits de la planète. Grâce à différents acteurs qui s’expriment alors, on commence à
remplir le vide laissé par la crise du mouvement ouvrier traditionnel. En construction au 19e siècle, puis consolidé peu à peu, ce
mouvement ouvrier a dominé la scène des luttes d’émancipation au cours du 20e siècle dans une majorité de pays de la planète.
Les luttes de la Résistance en Europe pendant la seconde guerre mondiale et la Libération, les conquêtes qui ont suivi la victoire
contre le nazisme et le fascisme étaient largement conduites par ce mouvement ouvrier appuyés par de forts bastions dans la classe
ouvrière industrielle. Mis à mal par l’offensive néolibérale des années 1970-1980, ce mouvement ouvrier entre en crise. Presque
toutes les directions des grandes organisations syndicales sont tellement bureaucratisées et adaptées au système capitaliste
qu’elles agissent essentiellement comme un frein aux luttes et à la radicalisation. De nouveaux syndicats issus de scissions des
grandes organisations traditionnelles naissent et jouent un rôle d’aiguillon mais ils peinent à se renforcer car ces bureaucraties leur
opposent de puissants obstacles. A l’intérieur des grands syndicats, des secteurs plus à gauche que la bureaucratie centrale jouent
aussi un rôle salutaire. Ceci dit, bien qu’affaiblis et anesthésiés, les salariés du secteur public et du secteur privé se lancent
périodiquement dans des luttes de grande ampleur. C’est le cas de l’Europe occidentale où l’on connaît de grandes mobilisations
sociales auxquelles le mouvement syndical participe activement (Italie, France, Allemagne, Grèce, Portugal, Espagne…). C’est le
cas de l’automne 1995 en France : les salariés sont entrés en mouvement et se sont débarrassés du Premier ministre, Alain Juppé,
ce qui, dans la lancée, a amené Lionel Jospin à retirer la France des négociations jusque-là secrètes sur l’Accord multilatéral sur
l’investissement (AMI), faisant ainsi capoter un jalon important de l’offensive néolibérale. C’est aussi le cas de plusieurs pays
d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Nord. On voit aussi surgir dans les années 1990 des acteurs qui étaient
auparavant dans l’ombre. C’est à l’échelle de la planète que vont s’imposer les mouvements paysans : création du Mouvement
des sans terre en 1984 au Brésil, création de l’organisation paysanne internationale Via Campesina en 1992, émergence de la figure
emblématique de José Bové à partir de Seattle, renforcement du mouvement syndical des producteurs de la feuille de coca dirigé
par Evo Morales en Bolivie, nombreuses luttes des mouvements paysans en Inde, en Corée du Sud et à d’autres endroits de la
planète. Qui aurait imaginé dans les années 1960 dans les pays les plus industrialisés que des paysans allaient jouer un rôle
d’aiguillon du nouveau combat altermondialiste ? Ce mouvement est devenu un acteur extrêmement important dans la résistance à
l’offensive néolibérale et à la marchandisation du monde, au brevetage du vivant. Il a mis en avant des revendications notamment
autour des biens communs : l’eau, la terre, les semences… Ces revendications ou ces valeurs ne sont pas nouvelles en soi mais le
sont dans la manière de les présenter parce que, classiquement, les acquis de la Libération, le renforcement des services publics,
ne présentaient pas la question des biens communs comme un objectif à atteindre. Si on avait renforcé l’accès à certains biens
communs dans l’après seconde guerre mondiale, avec l’offensive néolibérale, ils sont complètement mis à mal et on redécouvre la
nécessité de les défendre, ou de les reconquérir. Il faut aussi prendre en compte les mouvements indigènes car on voit aussi des
peuples indigènes repartir à l’offensive. En Bolivie, par exemple, des années 1940 aux années 1960, l’avant-garde du peuple
bolivien, ce sont les mineurs indiens et leurs syndicats. Une grande partie des mines ayant été fermées dans les années 1980, ce
sont les Indiens, notamment cultivateurs de coca, qui constituent le mouvement à la fois paysan et indigène. On a vu les mineurs,
retraités ou ayant perdu leur emploi, faire front avec le mouvement indigène et paysan : une nouvelle alliance s’est mise en place.
On pourrait aussi parler du mouvement des femmes relancé avec la Marche mondiale des femmes en l’an 2000 ; de différents
mouvements de jeunes qui ont connu une grande ampleur au début des années 2000 (Pérou |9|, Mexique |10|, Etats-Unis |11|,
Italie |12|, Espagne |13|, France |14|, Grèce |15|, Chili |16|…). Il y a aussi dans les forces nouvelles les « nouveaux prolétaires »
ou les nouveaux exclus. La révolte des banlieues en France en novembre 2005 (qui a eu une légère extension en Belgique et en
Allemagne) et, à plus petite échelle fin novembre 2007, est la révolte des nouveaux prolétaires. Il ne s’agit pas tant de ceux qui sont
exploités en usine dans un contexte industriel, quoiqu’une partie d’entre eux le soient. Les jeunes des banlieues qui se sont
soulevés à l’automne 2005 sont des prolétaires au plein sens du terme : ils ne sont pas propriétaires de leur outil de travail, ils
doivent chercher à louer leurs bras et leur cerveau pour vivre et soutenir leur famille. Ils vivent dans des conditions précaires et sont
souvent victimes du racisme.
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Un défi : la jonction avec les rebelles

Les jeunes des banlieues sont une sorte de nouveau prolétariat qui cherche et trouve des voies pour s’exprimer avec des modes
d’action adéquats. On peut regretter la forme que cette révolte a prise (des centaines ou des milliers de voitures individuelles
incendiées), mais c’est un défi fondamental pour les mouvements de citoyens organisés, pour les mouvements syndicaux, de
pouvoir faire la jonction avec ce type de rébellion. Ce n’est pas facile mais, dans le cadre fragmenté que nous vivons, si cette
jonction ne se fait pas, on ne voit pas comment les acteurs qui dans les pays du Nord s’opposent à l’offensive néolibérale pourraient
réellement vaincre. Dans les pays d’Europe occidentale ou d’Amérique du Nord, ceux qui ont la chance d’avoir un emploi ou une
retraite garantie et l’énergie pour se battre parce qu’ils sont encore en pleine santé (les gens qui atteignaient l’âge de la retraite il y a
40 ou 50 ans n’avaient pas les mêmes possibilités) doivent impulser une nouvelle alliance sociale. Si les salariés de 20 à 60 ans et
retraités dans les secteurs organisés ne trouvent pas le moyen de faire ensemble la jonction avec les sans voix, avec les nouveaux
prolétaires, pour un puissant mouvement contestataire de remise en cause fondamentale de la société, il sera difficile, dans les pays
les plus industrialisés, de réaliser un changement radical. En effet, tout changement a toujours largement dépendu de la jeune
génération, celle qui est dans les écoles, dans les universités, celle qui est au chômage ou déjà au travail. La jeunesse s’est
exprimée victorieusement en France dans le cadre du mouvement contre le CPE (contrat première embauche) du printemps 2006,
mais elle s’exprime aussi dans les banlieues.

De multiples secousses révolutionnaires ont ébranlé le monde depuis le 18e siècle

De grands bouleversements révolutionnaires ont eu lieu à différents endroits de la planète aux 18e et 19e siècles. Les révolutions de
la fin du 18e siècle en France, aux Etats-Unis et à Haïti ont eu des répercussions internationales considérables et durables,
notamment en Amérique latine où se développent au début du 19e siècle les guerres d’indépendance. En 1848, des explosions
révolutionnaires éclatent dans plusieurs pays européens. Trois ans plus tard, c’est au tour de la Chine. En 1851 débute la rébellion
des Taiping contre la dynastie Qing. « Dès les premiers jours, ils procédèrent à une redistribution des terres, émancipant les femmes
et prônant des formes de communauté dans lesquelles certains commentateurs ont voulu voir ultérieurement une forme de
socialisme autochtone », souligne l’historien Christopher Bayly |17|. Quelques années plus tard éclate, en 1857, en Inde, la rébellion
contre l’occupant britannique. Initiée par la mutinerie des Cipayes, ces soldats autochtones au sein de l’armée du Bengale de la Cie
des Indes orientales, elle dure deux ans et prend des formes radicales. Alors que les gouvernements européens s’entendent pour
réprimer la vague révolutionnaire en Europe, alors que Londres écrase la rébellion en Inde et que Londres et Washington proposent
au pouvoir chinois de l’aider à venir à bout de la révolte des Taiping, du côté des peuples, il n’y a encore aucune organisation
internationale capable de mettre en relation ces luttes afin de les renforcer. Un peu avant le printemps 1848 au cours duquel se
développe une vraie dynamique européenne de révolution, Karl Marx avait lancé « un spectre hante l’Europe », il parlait du
communisme. Avec Friedrich Engels et différentes forces politiques, il se lance dans la création de l’Association internationale des
travailleurs. Quatre internationales sont créées entre la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e |18|. Au 20e
siècle, les révolutions ont secoué la Russie en 1905 et en 1917, le Mexique de 1910 à 1917, l’Allemagne (1918-1923), l’Italie (19181919), l’Espagne (1936-1939) la Chine (1949), Cuba (1959), l’Algérie (1954-1962), le Nicaragua (1979), etc. L’offensive néolibérale
et la restauration du capitalisme dans l’ex-bloc soviétique et en Chine ont fortement réduit la perspective révolutionnaire. Mais les
foyers de résistance au néolibéralisme et au capitalisme n’avaient pas disparu. A partir des années 1990 émerge un mouvement de
résistance qui réussit à s’internationaliser.

Le processus du Forum social mondial

La nouvelle alliance qui émerge s’exprime en partie par le processus du Forum social mondial qui a des caractéristiques nouvelles
par rapport aux organisations internationales de gauche des périodes précédentes de l’Histoire. Il est nettement moins radical que
les quatre internationales qui se sont succédé aux 19e et 20e siècle. Le traumatisme laissé par la dégénérescence bureaucratique
des expériences du socialisme du 20e siècle, du goulag à la restauration du capitalisme dans le bloc du « socialisme réel », y est
pour beaucoup. La force de l’offensive capitaliste est aussi à prendre en compte. Le Forum social mondial est un jalon dans la
constitution d’un vaste mouvement de résistance internationale qui est en pleine évolution. Ce mouvement est hétéroclite et n’a pas
d’épicentre. Toutes les composantes de la résistance multiforme ne se reconnaissent pas nécessairement dans le Forum social
mondial.

Le FSM n’a rien de miraculeux
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Ceci dit, il ne faut pas analyser le Forum social mondial uniquement sous ses aspects novateurs et positifs, car il a des limites de
plus en plus évidentes. D’abord, comme indiqué plus haut, il ne représente pas l’ensemble des mouvements de résistance globale.
Deux exemples : les zapatistes du Mexique n’en font pas partie, les luttes de résistance en Chine n’ont pas de lien avec le
FSM. Ensuite, la notion de stratégie alternative n’en est qu’à ses débuts et le vieux débat entre réformateurs et révolutionnaires n’est
pas clos. Faut-il rompre avec le système ou seulement l’aménager et revenir à des mécanismes de régulation avec un capitalisme
plus civilisé ? Ce débat est toujours bien présent et il va sûrement reprendre vigueur. Il peut diviser le mouvement, qui est
actuellement l’expression d’une alliance entre différents mouvements plus ou moins radicaux sur la base d’une charte de
principes |19|. En général, ces mouvements sont d’accord sur une série de revendications de base qui vont de la taxe Tobin à
l’annulation de la dette du tiers-monde en passant par la lutte contre les paradis fiscaux, le refus du patriarcat, la volonté de paix et
de désarmement, le droit à la diversité sexuelle… Mais s’il y a accord pour se battre ensemble sur ces revendications, comment
atteindre ces objectifs, sans parler d’objectifs plus fondamentaux et radicaux ? Cet autre monde possible, que nous appelons de nos
vœux et qu’on voudrait très vite réaliser pour que les jeunes générations puissent le vivre réellement (pas simplement en rêver ou en
proclamer le désir), quel est-il ? Des débats stratégiques doivent être menés à ce sujet. Il faut à la fois débattre de l’alternative et
des moyens d’y arriver. On ne peut pas en faire l’économie. Une évolution négative est en train d’hypothéquer l’avenir du FSM. Le
succès rencontré par les différentes réunions mondiales, qui ont réuni chaque fois plusieurs dizaines de milliers de participants et de
délégués (et dans certains cas plus de 100 000 participants comme à Mumbai en 2004 et à Porto Alegre en 2005), a transformé une
partie de ses protagonistes en organisateurs d’évènements et en collecteurs de fonds. Leur vision de l’alternative se limite largement
à l’humanisation de la mondialisation. Les mouvements sociaux et les campagnes internationales elles-mêmes, traversées par les
débats entre radicaux et modérés, n’arrivent pas à peser suffisamment sur l’avenir du FSM. La montagne risque d’accoucher d’une
souris et le Forum Social mondial risque de s’enliser dans l’organisation d’une succession de réunions.

D’où peut venir le changement ?

Parmi les forces qui agissent vers le changement, des mouvements de résistance s’expriment dans tous les secteurs géographiques
de la planète, même dans un pays qui est, pour le moment, tout à fait à la marge du processus des forums sociaux : la Chine. Ce
pays est en train de connaître des luttes sociales extrêmement importantes. Elles ne sont pas sans rappeler la fin du 19e et le début
du 20e siècle. Face à un capitalisme sauvage, y émergent des formes de résistances ouvrières ou citadines qui évoquent ce qu’on a
connu en Europe et aux Amériques il y a un siècle. Une différence fondamentale rendra peut-être très difficile la naissance d’un
projet révolutionnaire en Chine : le socialisme et le communisme sont victimes d’un terrible discrédit car c’est en leur nom que les
autorités chinoises ont dirigé le pays jusqu’à aujourd’hui. Le discrédit porté sur le socialisme est terrible, la perte de repères est
évidente et le dégoût pour la politique risque d’être durable. En fait, le changement tant souhaité peut venir de n’importe quel endroit
de la planète.

Le Venezuela, la Bolivie et l’Equateur : acteurs de changement

Mais si on parle de changement de type révolutionnaire, le Sud semble à l’heure actuelle être un cadre plus propice que le Nord. Ce
qui, aujourd’hui, est le plus novateur et pourrait nous rapprocher de grands changements, ce sont les expériences vénézuélienne,
bolivienne et plus récemment équatorienne. Bien sûr, il ne faut pas les idéaliser et garder un esprit critique. Les dérives sont
possibles, le risque de ne pas aller vers une véritable redistribution de la richesse guette ces expériences qui sont soumises à de
très fortes résistances des capitalistes à l’intérieur et à l’extérieur, sans parler des pressions des gouvernements de pays les plus
industrialisés et de leurs alliés dans la région (les régimes d’Alvaro Uribe en Colombie et d’Alan Garcia au Pérou). Ces trois
expériences ne se réduisent pas au rôle d’Hugo Chavez, d’Evo Morales ou de Rafael Correa, bien que ces trois figures soient
extrêmement importantes. Elles jouent jusqu’ici un rôle positif dans le processus et elles sont l’expression de puissants mouvements
en cours dans leurs pays. Mais Evo Morales ne serait pas là sans les grandes mobilisations de Cochabamba d’avril 2000 contre la
privatisation de l’eau et le mouvement de plus grande ampleur encore de janvier et février 2003 contre la privatisation du gaz
naturel. Chavez n’aurait pas accédé à la présidence en 1998 s’il n’y avait pas eu l’énorme émeute anti-FMI de 1989 et la puissante
résistance des Vénézuéliens. Rafael Correa n’aurait pas été élu sans les dix années de luttes qui ont précédé et qui ont abouti à la
chute de quatre présidents de droite |20|. Ces trois pays donnent l’exemple parce que le mouvement y a trouvé une expression du
côté gouvernemental. Les trois gouvernements ont repris l’initiative du point de vue des biens communs : la Bolivie a repris le
contrôle sur le gaz, le pétrole et l’eau, le Venezuela a assuré le contrôle public sur la production pétrolière et a mis les revenus du
pétrole au service d’un nouveau projet social dans le cadre d’une redistribution à l’échelle régionale. Le Venezuela a signé des
accords avec les pays non exportateurs de pétrole de la région et leur vend le pétrole à un prix inférieur à celui du marché mondial.
Par ailleurs, Cuba, dont 20 000 médecins travaillent volontairement au Venezuela pour fournir des soins de santé gratuits à la
population, a développé avec ce pays et la Bolivie des relations de coopération tout à fait intéressantes. Il s’agit d’une certaine forme
de troc entre des pays dotés de capacités différentes, d’histoires différentes et de modèles politiques différents. L’Equateur est en
pleine réforme constitutionnelle, cela peut déboucher sur une avancée significative de la démocratie politique de ce pays. Par
ailleurs, le président équatorien a affirmé à plusieurs reprises une volonté de remettre en cause le paiement de dettes illégitimes et a
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mis en place une commission d’audit intégral de la dette publique interne et externe. L’expérience actuelle vécue dans ces trois pays
andins ne manque vraiment pas d’intérêt. La référence au combat de Simon Bolivar |21| marque la volonté de relier l’expérience
actuelle aux expériences révolutionnaires antérieures en l’enracinant dans la réalité latino-américaine. On note aussi une volonté
marquée de revendiquer les luttes d’émancipation menées pas les peuples indigènes notamment la rébellion dirigée par Tupac
Amaru |22| ainsi que celle qui a eu à sa tête Tupac Katari |23|. Enfin l’apport des Africains à la richesse culturelle de pays comme le
Venezuela, la Bolivie |24| et l’Equateur est aussi de plus en plus souligné.

Pousser le cours de l’histoire en faveur de l’émancipation des opprimés

D’où peuvent donc venir les forces capables d’inverser le cours des trente dernières années ? Des expériences exemplaires comme
celles du Venezuela, de la Bolivie et de l’Equateur vont se combiner aux mobilisations en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique
et en Asie. Cette conjonction des forces du vieux monde avec celles du nouveau monde pourrait produire un véritable tournant du
cours de l’histoire. Ceci dit, rien n’est garanti. D’où l’importance pour chacun d’entre nous de prendre sa part dans l’action citoyenne.

Vers le socialisme du 21e siècle

Il n’est pas nécessaire de croire à l’effondrement du capitalisme ou à la victoire d’un projet révolutionnaire pour agir au quotidien et
résister face aux dénis de justice. Dans l’Histoire, il n’y a rien d’inéluctable. Le capitalisme ne s’écroulera pas de lui-même. Même si
une nouvelle grande expérience révolutionnaire n’est peut-être pas pour demain, il est raisonnable d’imaginer qu’on va repartir vers
des expériences de type socialiste en conjuguant la liberté et l’égalité. Cette idée ne fait pas du tout l’unanimité dans le mouvement,
dans le Forum social mondial…, mais nombreux sont ceux qui considèrent qu’il faut réinventer le socialisme au 21e siècle. Par-delà
les expériences traumatisantes du 20e siècle, par-delà la figure hideuse du stalinisme, de ce qui s’est passé en Chine ou au
Cambodge avec Pol Pot, il faut renouer avec le projet socialiste émancipateur du 19e siècle et les valeurs révolutionnaires du 18e
siècle et au-delà, car les luttes d’émancipation des opprimés jalonnent l’histoire de l’humanité, de Spartacus aux luttes d’aujourd’hui
en passant par Tupac Amaru et les rebelles afro-descendants au Brésil menés par Zumbi. Il faut prendre en compte les apports
nouveaux de multiples acteurs et de nouvelles revendications et insérer le tout dans la réalité du 21e siècle. Le socialisme du 21e
siècle, c’est l’union libre des producteurs, c’est l’égalité homme/femme, c’est un projet international, une fédération de pays et de
régions dans le cadre de grandes entités continentales et dans le respect des textes majeurs, des pactes internationaux comme la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels de
1966, une série d’instruments pour la définition des droits dans le cadre international et universel qui avaient été écrits et acquis lors
de révolutions précédentes. La réalisation de ces droits fondamentaux ne pourra se faire que dans la mise en pratique créative d’un
nouveau modèle de socialisme au 21e siècle. Le 21e siècle a encore plus de neuf décennies à vivre…

Notes
|1| La direction de l’entreprise publique Pétrole du Venezuela SA-PDVSA créée lors de la nationalisation du pétrole vénézuélien dans les années
1970 avait progressivement favorisé les intérêts privés et Washington (dans la mesure où une grande partie des bénéfices étaient déclarés aux
Etats-Unis par les filiales de PDVSA présentes dans ce pays) jusqu’au moment où le gouvernement de Hugo Chavez a repris les choses en main à
partir de 2001-2002.
|2| Cela n’empêche pas Washington et plusieurs gouvernements européens de chercher à déstabiliser les gouvernements bolivien, vénézuélien et
équatorien notamment en soutenant les secteurs capitalistes qui dans ces pays cherchent à provoquer la sécession de territoires riches : la
bourgeoisie blanche de Santa Cruz en Bolivie, de Guayaquil en Equateur, de Zulia au Venezuela. Cette stratégie de la tension est à suivre de très
près car elle peut gagner de l’ampleur. La plupart des médias tendent à présenter la volonté de sécession de ces territoires les plus riches comme
l’exercice d’un droit démocratique du peuple alors que cette action est menée par des secteurs minoritaires qui s’opposent aux réformes sociales
car elles menacent leurs privilèges et leur contrôle sur le pouvoir et l’argent.
|3| Pour une présentation critique des OMD, voir Damien Millet et Eric Toussaint, 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale, CADTM-Syllepse, à paraître durant l’été 2008
|4| Les mobilisations contre le G7 à Paris et pour l’annulation de la dette se sont faites dans le cadre de la campagne « ça suffat comme ci » – à la
base de la naissance du CADTM.
|5| A vrai dire, Evo Morales a un prédécesseur : Bénito Juarez président mexicain dans les années 1860 qui a répudié la dette publique extérieure,
ce qui lui a valu l’intervention des armées européennes qui ont porté au pouvoir l’empereur Maximilien d’Autriche.
|6| Appuyé par la Banque mondiale et le FMI, celui-ci avait obtenu du congrès mexicain qu’il réforme la constitution mexicaine afin de privatiser les
biens communaux (appelés en espagnol « el ejido »)
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|7| Ce qui a inspiré au Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) le nom de sa revue Les Autres Voix de la planète.
|8| Voir le dossier du CADTM dédié au contre sommet in CADTM-GRESEA, Banque mondiale, FMI, Organisation mondiale du Commerce : ça
suffit !, Périodique trimestriel du CADTM, 3e trimestre 1995, p. 42 à 74.
|9| Les luttes étudiantes au Pérou ont abouti à la chute du dictateur Alberto Fujimori en novembre 2000.
|10| Grève à l’université UNAM à Mexico à partir d’avril 1999, pour une durée de 10 mois.
|11| Luttes étudiantes dans les campus sur des thèmes de société et forte participation aux mobilisations antiglobalisation et antiguerre.
|12| Participation massive de jeunes aux mobilisations anti globalisation et anti guerre de 2000 à 2004.
|13| Participation massive de jeunes aux mobilisations anti globalisation et anti guerre de 2000 à 2004.
|14| Luttes des étudiants contre le contrat de premier emploi et différentes réformes universitaires. Luttes des jeunes des banlieues.
|15| Luttes des étudiants en 2006 – 2007 contre la privatisation de l’université.
|16| Luttes des lycéens, surnommés les pingouins, contre le projet de réforme du gouvernement socialiste de Bachelet en 2006.
|17| BAYLY, C.A., (2004), La naissance du monde moderne (1780-1914), Les Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris, 2007, 862 pages, p.
245. La rébellion des Taiping et la répression firent, selon Bayly, 20 millions de morts. La Chine comptait 450 millions d’habitants en 1850.
|18| L’Association internationale des travailleurs (AIT), connue comme 1ère Internationale, est fondée en 1864 notamment par Karl
Marx et Friedrich Engels. S’y retrouvent des collectivistes dits « anti-autoritaires » (le courant international de Michel Bakounine), des collectivistes
(marxistes), des mutuellistes (partisans de Pierre-Joseph Proudhon),… Collaborent ensemble des militants politiques, syndicalistes et
coopérativistes. La 1ère Internationale éclate après l’échec de la Commune de Paris de 1871. Dans ses statuts de 1864 (rédigés par Karl Marx),
l’AIT affirme que « l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». La 2e Internationale fut fondée, à l’initiative
notamment de F. Engels en 1889. Influencée au départ par les idées marxistes, elle évolue progressivement vers des positions modérées. Un point
de non retour est atteint lorsque les partis de la 2e Internationale prennent des positions antagoniques en août 1914 lors du déclenchement de la
première guerre mondiale. La 2e Internationale existe encore aujourd’hui sous le nom d’Internationale Socialiste, elle rassemble les principaux
partis socialistes allant du SPD allemand au PSOE espagnol en passant par le parti du président tunisien Ben Ali (voir sur le site officiel de
l’Internationale Socialiste http://www.socialistinternational.org/maps/french/fafrica.htm ), le Parti travailliste d’Israël, l’Union Civique Radicale en
Argentine ou le FSLN au Nicaragua, le PS français. La 3e Internationale fondée par Lénine en 1919 devient progressivement un instrument de
la politique extérieure du régime stalinien et est dissoute par Joseph Staline en 1943 (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Komintern ). La 4e
Internationale a été fondée en 1938 en France par Léon Trotsky suite à la dégénérescence bureaucratique dictatoriale du régime soviétique et à
l’incapacité de la 3e Internationale de lutter efficacement contre le fascisme et le franquisme. Actives dans les résistances à la mondialisation
capitaliste, plusieurs organisations et courants internationaux se revendiquent de la 4e Internationale
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_Internationale voir également http://fr.wikipedia.org/wiki/IV%C3%A8me_Internationale__Secr%C3%A9tariat_unifi%C3%A9 et www.inprecor.org ).
|19| Voir www.forumsocialmundial.org.br/main.php ?cd_language=3&id_menu=4
|20| Abdalá Bucaram en février 1997, Jamil Mahuad en janvier 2000, Gustavo Noboa en janvier 2003, Lucio Gutiérrez en avril 2005.
|21| Simón Bolívar (1783-1830) a été un des premiers à tenter d’unifier les pays d’Amérique latine afin d’en faire une seule et même nation
indépendante. Après de longues luttes, il réussit à libérer le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie de la domination espagnole.
Étant considéré comme un véritable héros, son nom se trouve rattaché à bien des lieux dans toute l’Amérique latine.
|22| Au 16e siècle, Túpac Amaru, inca quechua, et ses partisans combattirent sans relâche les conquistadors. Capturé par l’armée espagnole et
condamné à mort, il fut écartelé sur la grande place de Cuzco, le 24 septembre 1572.
|23| Túpac Katari, indien aymara (1750-1781) a mis sur pied une armée de 40.000 combattants qui a marché sur La Paz en 1781. Les autorités
coloniales ont mis deux ans à venir à bout du soulèvement qui bénéficiait d’un très large soutien parmi la population indienne. Les occupants
espagnols l’ont exécuté par écartèlement. Avant sa mort, il aurait dit "a mi solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones”(vous me tuerez
mais je reviendrai incarné en multitudes). Sa figure a inspiré les luttes sociales boliviennes de ces dernières années.
|24| Voir la proposition de constitution adoptée par l’assemblée constituante en décembre 2007.
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Annexe 4 : Programme du CADTM au Forum social européen de Malmö
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Annexe 5 : Programme de la IIIe formation résidentielle de l’OID
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Annexe 6a : Programme du VIIe séminaire dette et droit
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Annexe 6b : Conclusion et synthèse du 7e séminaire international du CADTM
Par Claude Quémar
J’aimerais partir de la dernière phrase de la sénatrice Olga Zrihen lors de l’ouverture de ce séminaire. Elle
s’engageait à « ne pas avoir que des paroles, mais des actes ». Dont acte. Mais nous, durant ces deux jours,
avons-nous posé des actes ? Avons-nous avancé contre la dette, pour les droits humains ?
Nous avons durant ces deux jours abordé de nombreux thèmes, d’où la richesse des débats. La crise actuelle
du capitalisme, en effet, est une crise globale : non seulement financière et économique, mais aussi sociale,
alimentaire, écologique, climatique, idéologique... Et comme il a été dit à plusieurs reprises, les droits humains
sont indivisibles.
Mais pourquoi le CADTM a-t-il profité de l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et du 22e anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement pour réaliser ce
séminaire ?
Tout d’abord parce que la dette est liée directement à cette crise globale du système. Et ce, sous différentes
formes :
la dette historique liée à l’exploitation séculaire des pays du Sud pour permettre le développement des
économies du Nord, dette des régions soumises à l’esclavage, dette vis-à-vis des peuples autochtones, sans
oublier l’attaque contre le droit à la souveraineté alimentaire, et cette dette prend désormais aussi la forme
d’une dette écologique (déforestation, grands barrages, destruction de la nature au profit de
transnationales...) ;
la dette envers les femmes, premières victimes des programmes d’ajustement structurel, mais plus
largement victimes du système patriarcal que le système capitaliste a pu remodeler à son avantage, en
particulier par la marchandisation ;
la dette sociale, qui prend la forme d’une guerre sociale, mais aussi de guerres comme celle qui dure depuis
des années en RDC, l’occupation militaire d’Haïti, l’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan, celle de la
Palestine ;
et, bien entendu, la dette financière, qui étrangle les peuples, qui va faire payer aux producteurs cette crise,
l’enjeu étant de capter les richesses produites par les travailleurs et travailleuses, les petits producteurs/trices
au bénéfice d’une petite minorité.
La situation actuelle est donc lourde de dangers pour les plus vulnérables, mais aussi riche d’opportunités : la
crise du système, ses contradictions, nous permettent d’ouvrir des brèches pour exiger l’application des droits,
de la part des Etats, des sociétés transnationales, des organisations internationales. Car, pour qu’ils soient
acteurs de leur développement, les peuples doivent exiger leurs droits. Et cela, avant tout, comme un acte de
justice, non comme un geste charitable, suivant la logique qui sous-tend par exemple les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD).
La question pratique qui nous est posée est donc celle de la justiciabilité de ces droits. Comment stopper ceux
et celles qui écrasent, pillent, polluent, expulsent... ? Malgré les complexités, nous nous efforçons d’avancer
vers cette exigence de justice, pour traîner ces responsables en justice pour leurs crimes ou leur complicité de
crimes contre l’humanité.
Des procès sont d’ores et déjà initiés. Les audits des dettes, dont nous parlons depuis plusieurs années,
avancent. Le cas équatorien en est l’exemple le plus marquant. Nous soutenons la mise en place d’actes
souverains des Etats répudiant leur dette publique.
Ces démarches juridiques et sociales posent le problème des réparations : à qui réparer ? Sous quelles
formes ? Notre réponse est une logique de justice sociale, collective, opposée à une logique individuelle, qui
est celle des institutions financières (et du système).
Mais pour cela, nous devons nous appuyer sur les résistances sociales, partout dans le monde, sous formes
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de désobéissance civique, de mobilisations, et, même si elles s’opposent à des politiques portées par les
puissances et leurs alliés locaux, elles débouchent parfois sur des victoires. Et, dans la crise actuelle, ces
mobilisations doivent s’attaquer aux causes, et non seulement aux effets, même si ces effets provoquent ces
réactions.
Notre projet pratique est de cultiver la solidarité. Et donc de se poser la question des alliances. Et quel plus bel
exemple pour nous que la participation de Maria Rosa Anchundia, membre de la Commission d’audit intégral
de l’Equateur présente à ce séminaire, à la préparation de l’audit malien aux côtés de nos amis de la CAD ?
Ce séminaire entre dans ce cadre : le travail en commun entre mouvements sociaux, juristes... a déjà montré
ses forces. L’exemple du concept de ’dette odieuse’, que nous avons, avec d’autres, ressorti des archives
juridiques il y a quelques années est désormais au coeur de la polémique avec les institutions financières
internationales qui veulent le vider de son contenu d’efficacité. Alors, pour ce qui concerne le CADTM, nous
continuerons à agir pour la reconnaissance pratique de ces droits : avec la Marche Mondiale des Femmes,
avec les mobilisations pour le climat et tant d’autres.
Le juriste allemand du XIXe siècle, Zacharie, cité ici disait que les gouvernements avaient le devoir de garantir
la vie de leurs citoyens. Nous aimerions renouveler cette phrase en disant qu’ils ont le devoir de garantir le
droit au bonheur, conçu comme jouissance de tous ces droits pour tous et toutes dans le respect de la nature.
C’est ainsi qu’un monde social plus juste sera possible.
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Annexe 7 : Programme du week end de formation droit des 16 et 17 février 2008
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Annexe 8 : Programme du week end de formation droit des 18 et 19 octobre 2008
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Annexe 9 : Programme de la conférence Menaces Ecologiques : Urgence à gauche
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Annexe 10 : Présentation du IIe week-end Résistances
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Annexe 11 : Présentation du week-end Pas d’émancipation sans développement des
femmes
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Annexe 12 : Présentation de la conférence sur la réunion internationale de la Marche
mondiale des femmes
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Annexe 13 : Déclaration du Forum des Peuples
Déclaration de la 7ème édition du Forum des Peuples à Koulikoro – Mali
Le monde entier traverse depuis plusieurs décennies une crise économique et sociale d’une extrême
gravité. Elle se caractérise par une offensive générale du capital financier international laquelle se
traduit par la destruction systématique des conquêtes sociales des travailleurs, la militarisation des
relations internationales, l’intensification des guerres, de conquête coloniale et de domination
impérialiste ( Irak, Afghanistan, Palestine), le chantage nucléaire, la criminalisation de
l’immigration, la flambée des prix des hydrocarbures, la crise alimentaire, la poursuite effrénée des
reformes meurtrières des Institutions Financières Internationales (FMI- BM-OMC), les
privatisations anarchiques des secteurs vitaux de nos économies.
Malgré l’extrême gravité de la situation dans le monde, le G8, ce directoire mondial informel,
illégitime et antidémocratique continue à faire des effets d’annonce et des promesses non tenues. En
2005, son engagement en faveur des pays pauvres a permis l’annulation d’un montant dérisoire de
39 milliards de dollars US alors que le Continent africain à lui seul devait 215 milliards de dollar
US et l’Amérique Latine 723,6 milliards de dollar US. Pour la même période, le transfert net de
capitaux du Sud vers le Nord était de 354 milliards de dollar US pendant que l’aide publique au
développement se réduisait comme une peau de chagrin et que le montant de la dette culminait à
2800 milliards de dollars !
La Fao (organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture) a souligné en 2008 que la part
de l’agriculture dans l’aide publique au développement a chuté, passant de 17% en 1980 à 3% en
2006. Les Institutions Financières Internationales et Régionales ont baissé d’une manière drastique
les ressources destinées à l’activité agricole qui est le moyen d’existence principal de 70% des
pauvres dans le monde. Dans certains cas, le portefeuille de prêts à l’agriculture d’une institution est
passé de 33% en 1979 à 1% en 2007. Alors que la grande majorité des populations dans le monde
souffre de manque de nourriture, quelque 2,3 millions de tonnes de riz sont actuellement stockées
par le Gouvernement japonais dans une dizaine d’immenses hangars réfrigérés et risquent d’être
livrés aux animaux. En terme de maîtrise de l’eau, de construction d’infrastructure, de capacités de
commercialisation, d’accroissement de la production végétale et de la réduction de la faim, la FAO
précise qu’il faut un investissement de 25 milliards de dollars us par an. Alors que le monde ne
demande que 30 milliards de dollars par an pour relancer l’agriculture et éradiquer définitivement la
faim, 1200 milliards de dollars us sont dépensés pour l’armement pendant que 862 millions de
personnes meurent de faim dans le monde ! Quel scandale !
Nous participants de la 7ème édition du Forum des Peuples tenue du 06 au 09 Juillet 2008 à
Katibougou –Koulikoro ((Mali),
considérant :
L’endettement massif des Pays du Sud contrastant avec l’état de pauvreté généralisée des
populations de ces pays ;
La mise sous tutelle des économies des Etats du Sud par les privatisations et le contrôle des
entreprises privatisées par les multinationales ;
La volonté manifeste du contrôle de notre agriculture à travers l’imposition des OGM
(Organismes génétiquement modifiés) par les firmes multinationales de semence ;
L’imposition de la signature des Accords de Partenariat Economique ( A. P.E.) entre l’Union
Européenne et les Pays ACP ( Afrique, Caraïbe, Pacifique) par la division et la signature d’accords
intérimaires avec certains pays africains ;
Le pillage systématique organisé de nos ressources naturelles par les multinationales, propriétés
du G8 et des pays émergents comme la Chine, avec la complicité affichée de nos Chefs d’Etat ;
L’existence de la crise alimentaire artificiellement créée et entretenue par le système capitaliste
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néolibéral pour favoriser l’introduction des OGM et recourir permanemment à l’arme alimentaire
comme politique de pression et de chantage ;
L’absence totale de la société civile par rapport à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ;
Le protectionnisme et les phobies de l’Europe qui impose d’une main des accords de libre
commerce et de l’autre s’érige en forteresse assiégée, s’opposant à la libre circulation des
populations du sud.
Nous participants à la 7e édition du forum des peuples de Koulikoro, Exigeons ce qui suit :
Auprès des Etats
Le rejet des Accords de Partenariat Economique entre l’Union Européenne et les Pays ACP dans
leurs formes actuelles
Plus de transparence dans l’utilisation des recettes tirées de l’exploitation des ressources
naturelles.
La Mise en place de stratégies nationales de lutte contre la corruption
Des démarches courageuses pour la promotion de l’agriculture paysanne (intrants, redevance
d’eau, augmentation du budget de l’agriculture à hauteur de 10% du budget national)
La prise de mesures courageuses contre les privatisations et pour l’extension des services
publiques, au Mali, particulièrement, l’arrêt du processus de privatisation de la CMDT et de l’Office
du Niger. Rendre justice aux travailleurs licenciés de l’HUICOMA
L’augmentation significative des budgets alloués à l’éducation et la santé.
L’arrêt des politiques de privatisation massives de l’école.
Au niveau international
La Révision des politiques commerciales prônant le libre échange, source d’inégalités et
d’injustice et la promotion de politiques commerciales socialement justes et écologiquement
durables
L’annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure des Pays du Tiers-monde
La suppression pure et simple de la Banque Mondiale et du FMI et leur remplacement par la
Banque du Sud instrument privilégié de coopération et de financement du développement sur des
bases plus justes et équitables
L’arrêt immédiat et sans condition des ingérences extérieures dans les affaires intérieures des
Etats, et le respect strict du principe à l’autodétermination pour tous les peuples du monde
L’arrêt des privatisations dans les pays du Sud, du contrôle des Entreprises par les multinationales
protégées par l’Organisation mondiale du Commerce..
L’Annulation de la directive retour dite « directive de la honte » de l’UE et la dénonciation du
pacte européen pour l’exil de Nicolas Sarkozy ;
La suppression du système FRONTEX, arsenal militaire pour protéger la forteresse européenne et
arrêter les politiques répressives et racistes sur les migrations
A l’endroit des mouvements sociaux
L’engagement sans faille des mouvements sociaux pour lutter contre la forme actuelle des
Accords de Partenariat Économique
La Sensibilisation de la population au changement de comportement de consommation en
promouvant les produits locaux au profit des produits importés.
La sensibilisation des populations aux enjeux des APE et la formation d’un front uni contre ces
politiques libérales
L’Encouragement des populations à s’approprier du contrôle citoyen de l’action publique .
Fait à Koulikoro, le 09 Juillet 2008 LE FORUM
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Annexe 14 : Affiche de Tchant Ché donne un coup de boule au G8
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Annexe 15 : Communiqué de presse de la semaine d’action mondiale contre la dette et
les IFI’s
POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET FINANCIÈRE
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE ET ÉCONOMIQUE
* Annulez la DETTE tout de suite !
* Mettez fin aux conditionnalités des IFIs
* Payez au Sud la DETTE ÉCOLOGIQUE

La faim dans le monde et l’impact croissant du changement climatique sont des symptômes dramatiques du
problème persistant de la domination par la dette
De grands paiements au titre du service de la dette tant extérieure qu’intérieure signifient que des ressources déjà rares
sont déviées des investissements visant à assurer la souveraineté alimentaire et la protection contre le changement
climatique. Cela fait partie de l’injustice de la dette et pour cette seule raison l’annulation de la dette, sa répudiation et
d’autres formes de non-paiement sont urgentes. Cependant, les crises alimentaire et climatique actuelles doivent aussi
être reliées aux politiques qui ont été imposées aux pays du Sud pendant des décennies, au travers de l’utilisation de la
dette et de l’aide, de l’accès au crédit, et même de l’allègement de la dette comme des instruments de coercition. Les
impacts ont été désastreux. Par exemple :
• L’imposition de prescriptions universelles pour des stratégies de forte croissance économique orientée vers
l’exportation a mené à la dépendance vis-à-vis d’importations chères de semences OGM, de fertilisants et de pesticides,
a conduit à des changements massifs vers des cultures exportables non basiques et non alimentaires, incluant les
biocombustibles, a mené à la conversion de terres agricoles en zones industrielles pour l’exportation, pour des
logements de luxe et des centres touristiques, et a conduit à l’obligation de recevoir de l’aide alimentaire.
• La libéralisation financière, commerciale, et des investissements a conduit à la concurrence déloyale des produits
alimentaires subventionnés depuis le Nord, à des projets d’extraction abusive de minéraux et d’autres ressources
naturelles, et à la privatisation des droits basiques de l’homme comme l’eau et l’électricité.
Les dettes qui ont été utilisées pour des projets nuisibles ou pour imposer ces politiques ou conditionnalités
sont des dettes illégitimes qui ne doivent être payées en aucune circonstance.
Ces dettes et politiques, promues par les prêteurs, ont bénéficié aux intérêts économiques et des entreprises du Nord,
ont renforcé la concentration de la richesse, et ont stimulé une augmentation de la spéculation de casino sur les prix des
aliments et des ressources naturelles, contribuant de manière significative aux actuelles crises alimentaire et climatique,
et affaiblissant la capacité des peuples du Sud et de leurs gouvernements d’y répondre de façon adéquate. Cela a aussi
conduit à la migration forcée de millions de personnes : victimes de la faim et du changement climatique, personnes
cherchant à défendre les droits de l’homme et de l’environnement, et d’échapper à la militarisation et à la guerre qui
accompagnent souvent les crimes économiques et climatiques.
Malgré déjà une décennie de promesses et d’initiatives d’allègement de la dette, le fléau de la servitude pour
dette continue à faire payer un lourd tribut.
De plus, les solutions avancées pour les crises alimentaire et climatique par les Institutions Financières Internationales
(IFI), les gouvernements du G8 et autres intérêts économiques et des entreprises du Nord, incluant de nouveaux prêts
et des concessions commerciales et financières additionnelles, sont par essence simplement encore la même chose
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que les vieilles politiques qui ont contribué si grandement à la création de ces désastres.
Les peuples du monde entier sont en train de se mobiliser pour garantir de véritables solutions pour la souveraineté
alimentaire et financière, pour la justice économique et climatique. Annuler ou cesser des paiements injustes de
fardeaux inacceptables de dette - en particulier les dettes illégitimes – et en finir avec le rôle continu des IFI tels
que le FMI, la Banque Mondiale et les Banques Régionales de Développement dans la création et le maintien
des crises alimentaire et climatique, sont des étapes urgentes et nécessaires vers de telles solutions. La restitution
et la réparation des dettes écologiques et historiques que ces mêmes intérêts du Nord ont accumulées envers les
peuples et pays du Sud comme conséquence de leurs politiques fourniraient une base solide pour la construction
d’alternatives.
Joignez-vous à nous pendant la Semaine d’Action Mondiale contre la Dette et les IFI, du 12 au 19 octobre 2008,
afin de faire avancer ces causes et ces demandes. Ensemble nous pouvons obtenir la libération de la domination par
la dette, construire la souveraineté alimentaire et garantir la justice climatique.
Plate-forme
En tant qu’organisations et mouvements populaires (de travailleurs, paysans, femmes, jeunes et indigènes),
organisations religieuses, mouvements écologistes, sociaux et politiques, et en tant que citoyens intéressés, nous
promettons de nous mobiliser tous ensemble pendant la Semaine d’Action Mondiale contre la Dette et les IFI et au long
des prochains mois.
Au travers de la sensibilisation, de l’éducation, de la promotion de politiques et d’actions directes, nous défierons
les gouvernements des pays du G8, les Institutions Financières Internationales, les intérêts des entreprises
multinationales et nos propres gouvernements où que ce soit – dans le Sud comme dans le Nord -, pour qu’ils
reconnaissent leurs responsabilités vis-à-vis du problème de la domination par la dette et leur rôle critique dans les
crises alimentaire et climatique. Nous réclamerons qu’ils prennent des mesures décisives pour :
1. Annuler ou cesser les paiements de toute dette illégitime.
2. En finir avec l’utilisation des prêts et des allègements de la dette pour imposer des conditionnalités.
3. Arrêter de financer des projets et politiques qui contribuent à la faim et au changement climatique.
4. Réaliser des audits intégraux et participatifs de la dette pour aide à établir qui doit à qui.
5. Assurer la restitution et les réparations des dettes écologiques et historiques envers le Sud, y compris la restitution
des actifs volés et gardés dans les banques du G8 et d’autres pays du Nord.
6. Respecter et faire appliquer le droit et l’obligation envers tous les pays et peuples de renverser les politiques nocives
qui ont donné lieu à la dette et aux crises alimentaire et climatique, tels que les Plans d’Ajustement Structurel, les Traités
Commerciaux injustes, les Accords d’Association Économique, les Traités de Protection des Investissements et les
Initiatives d’Intégration d’Infrastructure.
7. Respecter les droits des migrants et d’autres personnes qui sont déplacés comme conséquence de la dette, et des
crises alimentaire et climatique.
Calendrier
Comme partie de la Semaine d’Action Mondiale contre la Dette et les IFI, les mouvements et organisations de toute part
sont invités à entreprendre des actions qui reflètent leurs propres caractéristiques, approche et possibilités. Vous êtes
invités aussi à partager des informations sur vos plans afin qu’ensemble nous puissions créer une véritable semaine
mondiale.
La semaine inclut plusieurs dates spéciales :
12 octobre – Journée continentale de résistance au colonialisme et au néolibéralisme néocolonial (Amériques)
13 octobre – Journée d’Action contre la Dette, les IFI et le Changement Climatique
14 octobre – Journée d’Action contre les IFI, la Dette et la Privatisation
15 octobre – Journée d’Action pour la Répudiation de la Dette (anniversaire de la mort de Thomas Sankara, exprésident du Burkina Faso, qui appelait à la répudiation de la dette juste avant son assassinat)
16 octobre – Journée d’Action pour la Souveraineté Alimentaire
17 octobre – Journée d’Action contre la Pauvreté
Pour confirmer votre adhésion envoyez un message á : semanadeuda@gmail.com
Plus d´information : www.debtweek.org
Organisateurs initiaux
Entités mondiales et régionales
Jubilé Sud, Réseau International CADTM, Alliance des Peuples du Sur Créditeurs de la Dette Écologique, Oilwatch
Amérique du Sud, Jubilé Sud-Amériques, Mouvement Asie-Pacifique sur la Dette et le Développement-Jubilé Sud Asie
et Pacifique, Alliance Hémisphérique Sociale (Amériques)
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Entités nationales et locales Observatoire de la Dette dans la Mondialisation (Catalogne), Coalition Irlandaise sur la
Dette et le Développement, Réseau Jubilé Sud USA, Dialogue 2000 (Argentine), Réseau Jubilé Sud Brésil, Réseau
Brésilien sur les Institutions Financières Internationales
13 Octobre – Journée mondiale d’action contre la dette illégitime, les Institutions Financières Internationales et le
changement climatique
Les dettes qui ont été utilisées pour des projets néfastes ou pour imposer des politiques néfastes sont illégitimes. Et les
dettes illégitimes ont été un facteur important de l’aggravation de la crise climatique. Les institutions financières
internationales comme la Banque mondiale et le FMI, ont une large part de responsabilité dans les dettes illégitimes et
les politiques et les projets néfastes liés à des dettes.
Chaque année, des centaines de millions de dollars de prêts sont utilisés pour financer des projets qui sont destructeurs
de l’environnement et qui accélèrent le changement climatique. Cela inclut les industries de pétrole, charbon, gaz et
autres industries extractives, les projets d’infrastructures qui donnent lieu à une déforestation massive comme les
barrages à grande échelle, le développement de routes dans les forêts tropicales, et la production d’agro/biocarburant.
Les prêts sont consentis par les gouvernements et sont payés par des fonds publics mais les multinationales sont les
principales bénéficiaires de ces projets.
La Banque mondiale et les autres institutions financières internationales sont les principaux prêteurs pour des projets
impliquant des industries fossiles. Depuis la signature de la Convention sur le Climat de 1992, et même après
l’instauration de “politiques environnementales”, la Banque mondiale a approuvé plus de 133 contrats financiers pour
des projets d’extraction de pétrole, gaz, et charbon. Le montant total est supérieur à 28 milliards US$. Les banques
régionales de développement et les agences de crédit à l’exportation ont aussi financé ces industries.
La Banque mondiale est aussi un des principaux pionniers dans l’utilisation de prêts pour imposer des conditionnalités
aux pays emprunteurs. Pour plus de 3 décennies maintenant, les institutions financières internationales ont utilisés les
prêts pour imposer des politiques qui renforcent la concentration de la richesse aux élites, qui perpétuent le pillage des
pays du Sud par les économies du Nord et les multinationales, qui maintiennent le mouvement du Sud vers le Nord et
qui promeuvent un paradigme du “développement” caractérisé par la surconsommation, la surproduction, la dépendance
au pétrole et la poursuite de la croissance intensive par le charbon.
C’est condamnable qu’avec un tel record, la Banque mondiale essaye d’assumer un rôle prééminent dans le
financement mondial contre le changement climatique et l’adaptation et la promotion de « technologies propres » et
dans le « développement propre ». La Banque mondiale a récemment dévoilé ses Fonds Climatiques d’Investissement
(FCIs), le concept et le design sont aussi fondamentalement endommagés que la Banque elle-même.
Les mouvements du peuple, les groupes de citoyens, les campagnes environnementales, et les ONGs du monde entier
auront le 13 octobre comme Journée mondiale d’action contre la dette illégitime, les Institutions financières
internationales (IFIs) et le changement climatique comme part de la Semaine Mondiale d’Action contre la dette et les
IFIs. Ensemble, nous exprimerons nos revendications aux gouvernements et aux institutions financières internationales :
1. Annulation ou arrêt des paiements de toutes les dettes illégitimes
2. Arrêt du financement de projets et de politiques qui accélèrent le changement climatique
3. Combattre le fait que le Fond d’investissement climatique de la Banque mondiale et les autres programmes sur le
climat soit sous contrôle de la Banque mondiale et des autres IFIs.
4. Arrêt des prêts finançant des programmes climatiques
5. Paiement des restitutions et réparations de la dette historique et écologique détenues par le Sud.
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Annexe 16 : Les activités du réseau CADTM lors de la semaine d’action globale contre la dette et les IFI’s

LE FILM "LA FIN DE LA PAUVRETÉ ?" A L’HONNEUR

Avant-première en Belgique en présence du réalisateur, Philippe Diaz, et de la productrice,
Beth Portello.
Large diffusion au sein du réseau CADTM
Alors que les crises - financière, alimentaire, climatique…- mondiales s’accumulent et créent une instabilité
systémique sans précédent, les promoteurs d’une autre mondialisation multiplient les outils pédagogiques
nécessaires au changement. Le documentaire « La fin de la pauvreté ? » de Philippe DIAZ est certainement
l’un de ces outils indispensables car il propose une analyse de la mondialisation depuis ses débuts, en
commençant par la colonisation européenne avec Christophe Colomb. Il rassemble un important panel
d’experts internationaux (historiens, prix Nobel, économistes, dirigeants populaires aux quatre coins de la
planète, etc.) qui apportent un éclairage pertinent et des pistes de solution aux crises en cours. Sélectionné
par la Semaine de la critique du festival de Cannes 2008, ce documentaire met en perspective l’histoire du
développement, ceux qui l’ont écrite et ceux qui l’ont subie.
C’est dans le cadre de la Semaine mondiale d’action contre la dette et les IFIs que le CADTM
propose deux projections en avant-première en Belgique de ce documentaire (largement sollicité dans
de nombreux festivals) et plusieurs projections dans des pays où le CADTM est présent, au Bénin, au
Congo Brazzaville, en France, au Maroc, au Niger, au Togo, car la dette est une des causes
fondamentales de pauvreté dans les pays du Sud. Maintes fois remboursée, elle continue, en raison des
conditionnalités imposées par les prêteurs du Nord (Etats, Banque Mondiale/FMI et banques privées), à
occasionner des ravages inacceptables. Elle bloque le développement endogène et porte atteinte à la
souveraineté des pays en développement.

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU CADTM
En Belgique :
Deux projections exceptionnelles du documentaire-événement "La Fin de la Pauvreté ?" auront lieu en
présence du réalisateur, Philippe DIAZ (basé à Los Angeles, Etats-Unis), de la productrice, Beth PORTELLO
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et d’une personne ressource interviewée dans le film, Eric TOUSSAINT (président du CADTM Belgique)
le mercredi 15 octobre au cinéma Vendôme à Bruxelles (à 21h)
le jeudi 16 octobre à Liège au cinéma « Le Parc », (dès 19h45).
Ces deux séances seront suivies d’une discussion avec les invités.
Plus d’infos :
Eric De Ruest, 0495/67.91.76, ericdr.medias@cadtm.org
Les 18 et 19 octobre à Liège, le groupe Droit du CADTM propose un week de formation-débat
"Amérique latine : vers des avancées politico-juridiques au services des peuples ?".
Informations et inscriptions :
Virginie, 0032 (0)472 69 53 57, virginie@cadtm.org ; Myriam, 0032 (0) 0498 35 36 66, myriam@cadtm.org
Au Bénin :
Le dimanche 12 octobre 2008, le Cercle d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) organise
une Journée "Dette et Pauvreté" pour informer les OSC et les élus locaux à la problématique de la dette
publique. Cette journée sera suivie de la projection du film "La Fin de la Pauvreté ?". Cette séance sera
reprise en langues locales dans au moins trois localités pour atteindre les populations à la base.
Plus d’infos :
CADD, 07 BP 1256, COTONOU
Email : caddorg@yahoo.fr
Au Congo Brazzaville :
Apash/CADTM organise une série d’activités "Dette, pauvreté et crise alimentaire".
Le 12 octobre : Emission à DRTV : "La Dette et la situation actuelle des PED expliquées à tous".
Le samedi 18 octobre de 8h à 16h : Journée de projections-débats à l’Institut Africain de Réhabilitation.
Au programme : "La fin de la pauvreté"," Bamako", "Quand le FMI fabrique la misère", "Prise de dette", " la
Françafrique" (Survie) "Cuba, Une odyssée africaine".
Des interventions et diffusions de documentaires sont également prévues sur DRTV, Télécongo, Radio
Brazzaville et Radio Liberté.
Plus d’infos :
CADTM Brazzaville - APASH, BP 403, Brazzaville E.mail : cadtmbrazza@yahoo.fr

En Côte d’Ivoire :
Le Forum national contre la dette et la pauvreté (FNDP) propose :
Une discussion sur Thomas Sankara et sa vision de la dette et de l’aide publique au developpement
Le film documentaire « surendettement et pauvreté en Côte d’Ivoire » servira de support pour des débats
radio télévisés
Une Séance de travail avec les anciens conseillers économiques et sociaux, une Caravane de
sensibilisation et d’information, et des Conférence à l’université nationale et dans d’autres universités sont
également, ainsi qu’intervention au Parlement.
Plus d’infos :
FNDP- BP 585 cidex 3, Abidjan Côte d’Ivoire
Email : fndp11@yahoo.fr

En Equateur :
Fundeciba-CADTM Ecuador organisera un cycle de projection de videos, pour conscientiser les étudiants à la
problématique de la dette, à la Casa Feminista de Rosa.
91

Plus d’info : Email : fundeciba_ecuador@yahoo.es
En France :
Projection du film "La fin de la Pauvreté ?"
Saint-Ouen l’Aumone (95) Projection/débat en présence du CADTM Ile de France, 20h30 au cinéma Utopia
Saint-Ouen l’Aumône -1 place Mendes France Téléphone :
utopia.org/saintouen/

00331 30... - http://www.cinemas-

Au Maroc :
Les militants d’ATTAC/CADTM Maroc projetteront le film" La Fin de la Pauvreté ?" le 17 octobre à Rabat et
Casablanca.
Les 18 et 19 octobre à Rabat) se tiendra un Atelier de formation sur la dette sous le thème « Endettement et
crise financière internationale ».
Plus d’infos :
Mimoun Rahmani
ATTAC/CADTM Maroc
Au Niger :
Le Réseau nationale dette et développement (RNDD) organise une série d’activités "Dette, Chine et APE" :
Une Conférence-débat à l’Université sur ’’l’avènement de la Chine sur le terrain de la Dette en Afrique ’’
Une Conférence de presse sur la question des APE ; impacts directs sur la vie des nigeriens
Le lancement d’une étude sur la Dette du Niger
La projection du film ’’ La Fin de la Pauvreté ?’’
Plus d’infos :
RNDD, BP 10766 Niamey - Niger - Tél : +227 74 21 29
Email : osalissou@yahoo.fr
Site : http://rndd.africa-web.org
Au Pakistan :
Manifestation devant le Lahore Press Club
En République démocratique du Congo :
L’Union des femmes pour la dignité humaine (UFDH) organisera plusieurs activités dont :
14 octobre 2008 : Intervention à la radio sur la dette odieuse
15 octobre : Intervention à la Radio Okapi sur la semaine mondiale contre la dette et les IFIs.
18 octobre 2008 film-débat PLus d’infos :
UFDH MBUJIMAYI,RDC, (243)856719170, (243)813570388
Email : yvonnongoyi@yahoo.fr
Le CADTM Lubumbashi propose :
Le 15 octobre : Film de Thomas Sankara
Le 16 octobre : Conférence sur la crise alimentaire
Le 17 octobre : Conférence sur l’éradication de la pauvreté ( Droit des peuples à bénéficier des ressources
naturelles )
Le 18 octobre : Emission televisée Debat sur le contrat Congo-Chine et le FMI,BM sur les conditionnalités
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de remboursement Plus d’info :
AMSEL/CADTM- Lubumbashi/RD.Congo,
420 Email : hluc20@yahoo.fr
lubumbashi@cadtm.org

+243(0)997 677 740 ,

+243(0)810 006

Au Togo :
Attac Togo organise une série d’activités autour de la dette togolaise et de Sankara.
Conférence de presse sur la dette publique togolaise
Emissions radio pour rendre hommage aux leaders altermondialistes tombés sous les balles des capitalistes
(Thomas Sankara)
Projection des films La fin de la pauvreté ? et Life and debt dans les établissements scolaires
Plus d’infos :
Attac Togo s/c AEEMT BP 20132 Lomé Togo
attactogo@yahoo.fr
Cette liste d’activités du réseau n’est pas exhaustive. Pour une vue d’ensemble des actions de cette semaine,
visitez le site http://www.debtweek.org/

93

Annexe 17 : Récapitulatif des interpellations politiques

Interpellation Politique - année 2008
N° Activité
Réunion sur
diagnostic de la
1 situation
économique du
vénézuela
Réunion sur
diagnostic de la
2 situation
économique du
vénézuela
Réunion sur dette du
3 Venezuela et banque
du sud
Réunion sur
diagnostic de la
4 situation
économique du
vénézuela
Situation
économique de
5 l'equateur, dette,
banque du sud et
APE avec l'UE
6 Réunion de la CAIC

7

8

9

10

11
12
13

Situation
économique de
l'Equateur, dette,
banque du sud et
APE avec l'UE
Collaboration entre
la CAIC et le MEF
(ministre de
l'économie et des
finances) sur audit
de la dette
Réunion de la sous
commission dette
multilatérale de la
CAIC
Réunion sur APE,
code
d'investissement
industrie extractive
et dette
Réunion sous
commission dette
multilatérales CAIC
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion plénière de
la CAIC

Date

Lieu

Part.

Heures

Commentaires

4-févr

Caracas

2

2

réunion ET / secrétaire générale
du ministère de la planification et
développement du Venezuela
Victor Rios

5-févr

Caracas

2

1h30

réunion avec ministre de la
planification et du dvpt Haiman el
Troudi (ET)

7-févr

Caracas

2

2

réunion ET / secrétaire générale
du ministère de la planification et
développement du Venezuela
Victor Rios

8-févr

Caracas

2

2

réunion avec ministre de la
planification et du dvpt Haiman el
Troudi (ET)

10-févr

Quito

2

3

réunion avec Pedro Paez
ministre de la coordination
économique Equateur (ET)

10-févr

Quito

15

3

ET

2

Réunion avec ministre de la
coordination économique et son
cabinet et Yan Kregel des
nations unies (ET)
réunion avec vice ministre du
ministère de l'économie et des
finances, et délégation de la caic
(ET)

11-févr

Quito

15

11-févr

Quito

10

1h30

12-févr

Quito

8

7

ET

13-févr

Quito

4

2

Réunion avec le ministre de la
coordination économique pedro
paez + 2 membres de la caic et
ET

13-févr

Quito

10

5

ET

14-févr

Quito

20

9

ET

15-févr

Quito

20

9

ET
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Préparation du
rapport intermédiaire
14 de la CAIC au
président de la
république
Réunion plénière de
15
la CAIC

18-févr

Quito

2

4h30

18-févr

Quito

20

4

16

Réunion plénière de
la CAIC

19-févr

Quito

20

8

17

Réunion CAIC /
Président d'Equateur

20-févr

Quito

24

3

20-févr

Quito

20

3

21-févr

Monte Cristi
(Equateur)

15

1h30

21-févr

Monte Cristi
(Equateur)

20

2h

Réunion plénière de
la CAIC
Rencontre CAIC /
Président de
19
l'assemblée
constituante
Réunion de la
délégation de la
CAIC avec mesa 7
20
(groupe de travail
l'assemblée
constituante)
Réunion plénière de
21
la CAIC
18

22 Interpellation PS
23

Réunion sur Banque
du Sud

Réunion sur
Mouvement
Altermondialiste et
24
réformes
démocratique à
Cuba
Réunion avec
conseiller du
gouvernement
25
venezuelien en
politique
internationale
26 Interpellation Ecolo
Séminaire
planification
Séminaire
28
planification
27

29

Séminaire
planification

Réunion pour
30
conclusion séminaire
Réunion avec
secrétaire du
31
ministre de la
planification

réunion avec ministre Ricardo
Patino, ministre de la
coordination politique,
responsable de la CAIC (ET)
ET
Préparation du rapport
intermédiaire de la CAIC au
président de la république
En présence des ministres de la
coordination politique, de la
justice et de l'économie et de
finances
Bilan de la rencontre

rapport sur travail de la CAIC
22-févr

Quito

20

5

4-mars

Bruxelles

15

2

5-mars

Cuba

2

1h30

5-mars

Cuba

3

2h30

RV, OB, Collaboration :
CNCD,GRESEA, Solidarité
Socialiste….
ET et Pedro Paez, ministre de la
coordination économique en
Equateur

ET et Abel Pirieto ministre de la
culture à Cuba

8-mars

Cuba

2

1

10-mars

Bruxelles

10

2

27-mars

Caracas

20

6

28-mars

Caracas

20

12

29-mars

Caracas

20

8

30-mars

Caracas

12

3h30

6-avr

Quito

2

2

Banque du Sud et intégration
régionale (ET)
RV, Collaboration :
CNCD,GRESEA
Ministère de la planification
Ministère de la planification
Ministère de la planification
Avec ministre de la planification
Haiman El Troudi

ET / Victor Rios
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Equatorien
Direction de la
32 dette, ministère des
finances
Rencontre ministère
33
de l'éducation
Rencontre ministère
34
des finances
Rencontre ex-1er
35
ministre
Rencontre président
36 de l'assemblée
nationale
Réunion entre
37 ECOLO et ONG
liégeoises
Aide publique au
développement et
38
allègement de dettes
d l'Italie
Réunion avec Olga
Zrihen (sénatrice
39
PS) et deux
collaborateurs PS
Action au parlement
wallon contre la
40
ratification du traité
de Lisbonne
Parlement Européen
41
et Accord APE/AL
42 Dette UE / AL
43

44

45

46

47

48

Réunion avec
Georges
Dallemagne (député
fédéral CDH)
Interpellation
politique du
représentant de la
Belgique à la BM
Commission
mondialisation de la
Chambre
Interpellation de la
Ville de Liège dans
le cadre de l’activité
« Le rêve de Martin
»
Participation à un
séminaire des
Nations Unies et du
gouvernement
équatorien sur la
Banque du Sud
Réunion de la CAIC
sur les prêts
multilatéraux

Participation à un
49 séminaire des
Nations Unies et du

7-avr

Lomé, Togo

6

2h30

7-avr

Lomé, Togo

6

2

8-avr

Lomé, Togo

6

30min

9-avr

Lomé, Togo

7

30min

9-avr

Lomé, Togo

8

30min

10-avr

Liège

40

3

29-avr

Italie

6

1

MB
MB
MB
MB
MB
RV

ET et président de LUKA
6-mai

Bruxelles

4

3
RV

14-mai

Namur

20

3

16-mai

Liege

2

1

16-mai

Liège

2

1

16-mai

Bruxelles

2

2

Collectif de Résistance au Traité
de Lisbonne (CR-TL)
Demande téléphonique à ET de
Pedro Paez (ministre equatorien)
Demande téléphonique à ET
pour président venezuelien

RV
26-mai

Liège

6

2h
RV, Collaboration : Elf-Elf-Elf

30-mai

Bruxelles

20

3
Vdr

16-juin

Liège

40

2

DC/ Organisée par l’Echevinat
des Relations interculturelles

24-juin

Equateur

100

9

ET et Hugo Ruiz Diaz, conseiller
juridique du CADTM

25-juin

Equateur

15

4

ET et Hugo Ruiz Diaz

25-juin

Equateur

100

5

ET et Hugo Ruiz Diaz
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gouvernement
équatorien sur la
Banque du Sud

50

51

52

53

54

Participation à un
séminaire des
Nations Unies et du
gouvernement
équatorien sur la
Banque du Sud
Réunion de la sous
commission "dettes
multilatérales" de la
CAIC
Participation à un
séminaire des
Nations Unies et du
gouvernement
équatorien sur la
Banque du Sud
Réunion avec le
ministre de la
coordination
économique Pedro
Paez ??Sur quel
sujet??
Réunion du Groupe
National Dettes de
l'Equateur

26-juin

Equateur

100

10

ET et Hugo Ruiz Diaz

26-juin

Equateur

10

2

ET

27-juin

Equateur

100

4

ET et Hugo Ruiz Diaz

27-juin

Equateur

2

1,5

27-juin

Equateur

14

2

ET

ET/Hugo Ruiz Diaz et 2
personnes du CADTM Equateur
ET/ 3 membres du cabinet du
Ministère de la coordination
économique
ET/ 2 ministres: Mr Patiňo et Mr
Paez
ET, le ministre Paez et son
cabinet, Hugo Ruiz Diaz et Maria
Lucia Fatorelli

55

Réunion sur le
CIRDI

29-juin

Equateur

4

2

56

Réunion plénière de
la CAIC

30-juin

Equateur

20

4

57

Réunion sur le
CIRDI

1er juil

Equateur

5

2

1er juil

Equateur

20

3

ET et le ministre Patiňo

2-juil

Equateur

20

2h30

ET et le ministre Patiňo

Réunion plénière de
la CAIC
Réunion plénière de
59
la CAIC
58

60

Réunion plénière de
la CAIC

Réunion de la sous
commission "dettes
61
multilatérales" de la
CAIC
Réunion de travail
du groupe «
62
Dialogue Nord/Sud »
de la Ville de Liège
Réunion plénière de
63
la CAIC
Réunion de la
64
plénière de la CAIC

2-juil

Equateur

30

3

ET et le Président Correa
accompagné de 4 ministres: Mr
Patiňo, Mr Paez, Mr Washington
Pesantes (Ministère de la justice)
et Faosto Ortiz (Ministère des
affaires économiques et
financières)

3-juil

Equateur

10

5

ET

3-juil

Liège

7

2

DC

10-juil

Equateur

14

4

ET

7-sept

Equateur/Guayaquil

25
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10h30

ET et 2 ministres: Mr Patiňo et
Mr Vilma Salgado (Ministère des
affaires économiques et
financières)

65

66
67
68
69

70
71
72
73

74

75

76

77

78

Réunion de la sous
commission "dettes
multilatérales" de la
CAIC
Réunion de la sous
commission "dettes
multilatérales" de la
CAIC
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion afin de
préparer le rapport
final de la CAIC
Réunion de travail
du groupe «
Dialogue Nord/Sud »
de la Ville de Liège
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion plénière de
la CAIC
Réunion de
préparation du
séminaire
"respuestas del sud
a la crisis financiera"
Réunion avec la
direction de la
banque centrale de
Bolivie sur l'audit de
la dette
Réunion sur le
thème de l'audit de
la dette
Réunion avec le
ministre de la
planification, Mr El
Troudi ??? Sur quel
sujet???
Réunion de travail
du groupe «
Dialogue Nord/Sud »
de la Ville de Liège

Réunion au palais
présidentiel à
79
Caracas ??? Sur
quel sujet???
Interpellation
d’ECOLO
81 interpellation du PS
Interpellation du
directeur exécutif de
82
la Banque mondiale
en Belgique
interpellation du
83
CDH
80

8-sept

Equateur/Quito

6

6

ET

9-sept

Equateur

5

2

ET

10-sept

Equateur

25

3

ET et Mr Patiňo

14-sept

Equateur

25

10

ET et Mr Patiňo

15-sept

Equateur/Quito

7

7

ET et Mr Patiňo

16-sept

Liège

8

2

DC

18-sept

Equateur/Quito

20

8

ET et Mr Patiňo

21-sept

Equateur/Guayaquil

20

8

ET et Mr Patiňo

23-sept

Equateur/Guayaquil

25

3

ET, Raphaël Corréa et 3
ministres

3-oct

Vénézuela/Caracas

4

3

ET et l'ex ministre Victor Alvares

6-oct

Bolivie

12

2

ET

6-oct

Bolivie

12

2

ET et la vice-ministre de la lutte
contre la corruption, Mme Nardi

7-oct

Bolivie

2

3

ET et Mr El Troudi

7-oct

Liège

6

2

DC

11-oct

Vénézuela/Caracas

50

2

ET, le ministre des affaires
étrangères, Mr Nicolas Maduro,
le ministre de la planification, Mr
El Troudi, le ministre de
l'enseignement supérieur et le
ministre équatorien Mr Pedro
Paez

13-oct

Bruxelles

10

2

RV

22-oct

Bruxelles

10

2

RV

24-oct

Bruxelles

8

2

RV/ Gino Alzetta

24-oct

Bruxelles

8

2

RV
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Réunion de travail
du groupe «
84
Dialogue Nord/Sud »
de la Ville de Liège
Réunion
téléphonique portant
sur les modalités de
85 suspension de
paiements des
bonos globales
??? C'est juste?

18-nov

Liège

7

2

DC

2 dec

Liège

2

1

ET et la présidence de l'Equateur

86

Réunion sur l'audit
de la dette

22 dec

Paraguay

3

1h30

87

Réunion sur l'audit
de la dette

22 dec

Paraguay

6

2h30

23 dec

Paraguay

2

1

23 dec

Paraguay

10

1H15

23 dec

Paraguay

3

1

Réunion sur l'audit
de la dette
Réunion sur l'audit
89
de la dette
Réunion sur l'audit
90
de la dette
88

99

ET, le vice ministre des affaires
étrangères, Mr Jorge Lara Castro
et Hugo Ruiz (devenu conseillé
juridique de la présidence du
Paraguay
ET, le vice-ministre, Mr Ricardo
Canese, conseillé du président
pour l'audit de la dette, Mr
Gustavo Codas (conseillé du
ministre des affaires étrangères),
Mr Roberto Colman (membre de
la commission de la
renégociation du traité d'ITAIPU)
et Mr Guillermo Parodi (CADTM
Paraguay)
ET et le président Lugo
ET et le Conseil des ministres
ET, Ricardo Canese et G Codas

Annexe 18 : Résolution de septembre 2008 de la Campagne internationale contre la
Dette illégitime
Résolution de soutien à l’Audit de la dette équatorienne
Les participant(e)s cité(e)s ci-après, de la Première Réunion Sud / Nord d’Etude et de Stratégie de la
Campagne Internationale contre la Dette Illégitime, représentant 50 réseaux mondiaux et régionaux et
organisations de 36 pays du monde, réunis à Quito en Equateur du 9 au 15 septembre 2008,

CONSIDERANT
1.Que le peuple d’Equateur a demandé au gouvernement l’accomplissement du droit et de l’obligation de
prendre les moyens nécessaires contre l’illégitimité des dettes réclamées, pour le bien être de millions de
familles qui durant des années ont souffert des conséquences des politiques inhumaines des ajustements
structurels imposés par les organismes de crédit internationaux et les autres créanciers ;
2.Que le président de la République d’Equateur et son gouvernement, ont décidé en juillet 2007 de manière
souveraine de désigner une Commission spéciale plurielle, composée d’experts nationaux et internationaux
travaillant sur la dette et ses impacts, pour réaliser un audit intégral de la dette publique d’Equateur ;
3.Que la Commission a mené son travail avec des critères scientifiques et une objectivité technique durant le
temps imparti par le gouvernement équatorien pour remettre son rapport final en septembre 2008 ;
4.Que les juristes qui ont participé et ont conseillé la Commission corroborent que dans les relations juridiques
de la dette en Amérique latine, les principes généraux du droit (tels que la bonne foi, l’autodétermination des
peuples, l’interdiction de l’usure, l’équilibre contractuel, le rebus sic stantibus, les droits humains, le droit à
l’environnement, entre autres), les conventions internationales et les normes fondamentales de droit interne
ont été violés ;
5.Que la décision de réaliser l’Audit doit être complétée par d’autres initiatives qui tendent à promouvoir la
construction d’une nouvelle architecture financière régionale et internationale, incluant la création de la
Banque du Sud et le retrait partiel du Centre International de Règlement des Différents sur les Investissements
(CIRDI) ;

DECIDONS
1.D’exprimer notre soutien à cette décision souveraine du gouvernement Equatorien qui permettra de
connaître avec transparence les caractéristiques du processus d’endettement public et d’établir avec
exactitude les responsables de l’endettement illégitime qui a été au détriment de l’intérêt national et de la vie
digne de la population, et de développer des critères pour éviter l’accumulation de nouvelle dette illégitime ;
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2.De soutenir les actions du Président de la République et du gouvernement d’Equateur, ainsi que les
mouvements sociaux et organisations d’Equateur, pour exécuter et mettre en pratique d’une manière
souveraine, les conclusions et recommendations que la Commission d’Audit formulera dans son rapport final,
incluant la possible suspension de paiement de tous les crédits dont l’audit a montré qu’ils sont irréguliers,
illégaux, illicites et donc illégitimes, conformément à leurs droits et obligations de défendre et promouvoir les
droits humains, collectifs et environnementaux de la population et sur la base de plus des principes incorporés
dans la nouvelle constitution ;
3.De demander respectueusement au gouvernement d’Equateur, afin d’éviter des paiements injustes qui
peuvent générer des pertes irrécupérables dans le budget public, d’étendre l’audit intégral à tous les contrats
de crédit en vigueur qui existent à tous les niveaux et qui n’ont pas été inclus dans l’enquête ou dans le
processus initial de cet audit, et de suspendre le paiement de ces dettes jusqu’à connaître le résultat final de
l’audit, moment où le paiement des crédits qui ne sont pas illégales ou illégitimes recommencera.
4.De manisfester notre engagement de propager à tous les niveaux, le processus et les résultats qui ont été
officiellement publiés par la Commission d’audit intégral, afin de rechercher l’appui des gouvernements, des
parlements, des mouvements, et autres, dans l’objectif d’arriver à une restitution et une réparation pour tout ce
que le peuple Equatorien a payé injustement et à la réalisation d’audits intégraux dans tous les pays qui ont
souffert du même processus d’endettement illégitime, comme il se réalise déjà au niveau citoyen dans de
nombreux pays à travers le monde.
5.De soutenir aussi les actions que le gouvernement, les peuples et les mouvements sociaux et les
organisations d’Equateur entreprennent pour la construction d’une architecture financière alternative, comme
la décision souveraine de retrait du CIRDI et leur contribution à la création de la Banque du Sud qui sert les
intérêts et les droits des peuples et constitue une rupture avec la structure et le fonctionnement des
Institutions financières internationales existantes.
Quito, Equateur, le 15 septembre 2008.
Signataires,
Jubilé Sud, Jubilé Sud Afrique, Jubilé Sud/Amériques, Jubilé Sud-Movimiento sobre Deuda y Desarrollo de
Asia-Pacífico, EURODAD, Réseau Jubilé EE.UU., CADTM Begique, CADTM Equateur, AFRODAD,
Federation Lutherienne Mondiale, LATINDADD, Alliance des Peuples du créanciers de la Dette écologique et
historique, Ayuda de las Iglesias de Noruega, SLUG- Norvège, Coalition Dette et Développpement d’Irlande,
Observatoire de la Dette dans la Globalisation ODG - Espagne, Plataforme Dette et Développement- France,
Aktion Finantzplat-Suisse, Jubilé Grande Bretagne, Jubilé Ecosse, Jubilé Australie, ATTAC Japon, Coalición
por la Liberación de la Deuda-Filipinas, Grupo de Trabajo sobre la Justicia y la Equidad de Bangladesh, Foro
de Acción Social de la India, INFID Indonesia, KAU Indonesia, Grupe National Dette Equateur, Jubileo Sur
Brésil, PAPDA-Haití, Diálogo 2000 Argentina, Jubileo Sur Colombie, Campaña Colombiana “En Deuda con los
derechos”, CADTM Colombie, Red Sinti Techan de El Salvador, Red Jubileo Perú, ANEEJ Nigeria, Red de
Justicia Económica de Malawi, Jubileo Zambia, Comité contra la Deuda de Mali, Forum National Dette et
Développement Côte d’Ivoire, CADTM Marroc, Red de Justicia Económica del Sur de África
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Annexe 19 : Premier atelier régional Asie du Sud : Dette et Institutions financières
internationales
15, 16 et 17 janvier 2008 - Colombo (Sri Lanka)

Le premier atelier régional Asie du Sud du CADTM s’est conclu avec succès jeudi 17 janvier
2008. 50 délégués provenant du Sri Lanka, d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Népal se
sont réunis près de Colombo au Sri Lanka durant trois jours, du 15 au 17 janvier 2008. Le
CADTM Belgique était également présent.

Des moments de formation (situation économique et politique actuelle, analyse de l’évolution de la Banque
mondiale, état actuel des alternatives dans le monde …) ont alterné avec les présentations très précises des
impacts de l’endettement et de la politique des institutions financières internationales dans différentes régions
des pays représentés. Privatisation de l’eau, projets hydroélectriques de la Banque mondiale au Népal,
déplacement forcé des populations indigènes pour cause de projet « écologique » financé par la Banque
mondiale en Inde, exploitation minière dans l’Etat d’Orissa par des entreprises transnationales au premier
desquelles une entreprise française, etc. Les situations sociales sont également largement développées : la
situation des pêcheurs au Sri Lanka subissant le contre coup de la guerre civile, du tsunami et de la dette du
pays ; la résistance des travailleurs tamils surexploités dans les plantations de thé ; les luttes des syndicats et
celles des paysans sri lankais. Des groupes de travail se sont mis en place et ont travaillé sur les questions
des privatisations, de la dette, des solutions à préconiser et des moyens d’atteindre ces solutions.

Suite à ces travaux, d’où naît la nécessité d’une plus grande convergence d’action entre les différents
mouvements sociaux présents, un Forum de Solidarité Asie du Sud a été mis en place. Celui-ci a décidé
d’adhérer au réseau CADTM international en tant qu’atelier de l’Asie du Sud.
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Annexe 20 : Compte rendu de l’atelier de la région MENA par Lucile Attac/CADTM Maroc
Atelier CADTM ZONE MENA
Rabat- Club des avocats
8-10 novembre 2008
CR par Lucile Daumas
Samedi 9 Novembre
I Situation de chaque organisation membre du réseau
Liban (Marie Noelle)
Attac Liban comprend une cinquantaine de membres, dont 7 actifs. 300 personnes sont inscrites sur sa liste
de diffusion.
2 grandes campagnes
cherté de la vie
contre les privatisations Le Liban n'est pas à vendre . Contre l'OMC
Tunisie (Fathi Chamkhi)
Raid Attac est passé de 200 membres à une petite organisation (7-10), du fait de la répression, de l'absence
de local.
A travaillé sur les privatisations, le soutien aux luttes ouvrières.
Vient de se restructurer autour d'une thématique unique: la dette
Mauritanie (Ibrahim)
Le RPC (Réseau pour la promotion de la citoyenneté ) a démarré à l'automne 2007 sous forme de réseau
(syndicats, femmes, avocats) autour de la thématique de la citoyenneté.
Travail d'information et de sensibilisation sur la question de la dette (caravanes à travers le pays, en
s'appuyant sur l'implantation des syndicats notamment).
Travail auprès de la commission Finances du Parlement. Le service de la dette tourne autour de 40% du
budget et impact sur le budget de l'Etat.
Réseau « Publiez ce que vous payez » sur la transparence
Création d'une Université citoyenne tous les quinze jours qui est l'occasion d'une information sur la dette et
autres sujets (question de la transparence des industries extractives, de la gestion des biens publics
Besoin de développer des outils (aide du Cadtm Belgique?)
Maroc (Mimoun)
Création en 2000. Crise interne. 2005 : congrès extraordinaire. Passés de 5 à 15 groupes. Environ 400
militants. Membre ACME. MMF. Manifeste euro-africain sur la migration. CADTM. S2B & OWFINS. Réseau
européen sur les services publics.
Travail sur les privatisations, défense des services publics (focus sur l'enseignement cette année), hausse des
prix...
Suivi des mouvements sociaux au Maroc.
Présence aussi sur le plan international.
Faiblesse financière. Difficultés à faire passer le message et à créer des outils de vulgarisation. Faiblesse de
l'expertise scientifique. Malgré Universités de printemps et camps des jeunes.
Sur le thème de la dette nous en sommes encore au début.
CADTM Belgique
Fondé en 1990. Sur le plan national au début, puis extension à l'international (Togo, 1998, etc.)
Reconnus au niveau belge. Subsides de la Coopération belge et de l'organisme chargé de la formation
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permanente. 8, 5 permanents, ce qui est insuffisant pour faire face à la charge de travail que nous avons.
Livres, revue « Les autres voix de la planète », films, site multilingue (Français, anglais, espagnol) textes +
interviews oraux (20 000 abonnés en français)
Travail de pression sur le Parlement. Adoption d'une motion au Sénat. Intensité du travail international sur la
dette, la Banque du Sud
Réseau National Dette et Développement (RNDD) Niger
= Coalition : syndicats, paysans (36 organisations)....
6 ans d'existence. Thématiques: dette, rapports Nord-Sud, questions du développement
Peu de ressources, faibles financements, mais nous reposons sur des structures déjà créées.
Projet d'audit de la dette du Niger, indépendant et de grand format.
Travail sur les fonds PPTE considérés comme caisse privée des projets sociaux du Président
Participation de Parlement
Débat
Le débat a souligné l'hétérogénéité des organisations présentes de par leurs structures (association ou
réseau), leur taille et leur capacité d'intervention.
Un tour d'horizon a été fait sur les absents: de maigres contacts en Algérie ( CNES, SNAPAP, un
universitaire..), gel des activités de l'AGEG en Egypte, crise au sein de l'AGAS en Syrie. Il existe en Jordanie
un mouvement de lutte contre l'impérialisme et le capitalisme mais qui ne travaille que sur le plan national.
Proposition : utiliser les outils existants (sites électroniques, revues POSSIBLE, Les autres voix de la planète
pour faire vivre ce qui existe.
II Endettement et exploitation des ressources naturelles (pétrole, gaz, eau, phosphate) dans la zone MENA
Brahim Ba (Mauritanie): les richesses naturelles de la Mauritanie sont le fer, le pétrole, la pêche. Les sociétés
extractives sont toutes étrangères et il y a un grand problème de transparence vu l'importance des
exportations. Elles sont loin de reverser à l'état mauritanien ce qui lui reviendrait.
L'extraction du pétrole a commencé en 2006, les sociétés extractives sont toutes étrangères. Un comité
national a été mis sur pied composé de représentants de l'état, des sociétés extractives, d'ONG
La pêche assure un revenu important (accord avec l'UE).
Malgré ses richesses naturelles, la Mauritanie est un pays pauvre et endetté.
La dette de la Mauritanie est de 2 milliards de dollars, pour 3 millions d'habitant, 40 % du budget de l'état part
en remboursement de la dette L'accès à l'information sur la dette est difficile. Cet endettement n'a pas servi à
l'investissement, mais à l'achat de l'armement + détournements et corruption.
La privatisation de l'eau et électricité et l'eau s'est accompagnée de licenciements
Marie (Liban) : Au Liban il ya des guerres et pas de richesses naturelles, à chaque guerre le pays s'endette
davantage. Dans les banques libanaises, détenues par la bourgeoisie libanaise, il y a beaucoup de dépôts
des pays du Golfe. Le Liban est un pays ouvert qui va souffrir les conséquences de la crise financière. La
majorité de la dette est une dette interne et ça pose problème pour éliminer cette dette,
Nous avons créé un petit observatoire pour sensibiliser les gens contre la hausse des prix, on a fait des sit in,
mais cela a été détourné par le hisb' allah.
Débat
Au Maroc, les phosphates constituent la 2ème ressource en devises et cette année,mais l'Office Chérifien des
Phosphates va être transformé en Société anonyme, en vue de pouvoir le privatiser.
La plupart des mines sont gérées par Managem, qui appartient à l'ONA (holding royal) . Pour ce qui est de la
pêche, le roi a donné son aval pour l'exploitation de la mer par les européens.
En Afrique du Nord, la dette externe a fait parfois l'objet de remboursements anticipés mais le cumul dette
externe/dette interne pèse lourd dans les budgets.
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En Tunisie, les nouveaux emprunts ne suffisent pas à rembourser le service de la dette qui représente 1O%
du PIB. C'est un cercle vicieux qui crée un nouveau colonialisme. Les conséquences sont désastreuses sur
l'enseignement, la santé. Par le biais des privatisations, tout a été vendu.
Au Maroc, il y a une gestion active de la dette, et sa conversion en investissements

III Programme Dette MENA (Virginie)
Recherche d'informations sur tous les pays MENA sur Internet + Global Development Finance (BM) mais
grande difficultés à trouver des informations récentes
Rapport Fathi sur la Tunisie+Rapport Mimoun sur le Maroc
Objectif publication 2010 d'un ouvrage consistant sur la dette dans la région MENA.
Débat autour du livre dette MENA
Relier la question de la dette à l'ensemble des politiques financières. Montrer quels sont les
processus du pillage et comment l'argent va toujours à l'argent et comment lorsqu'il y a des rentrées
nouvelles (ex. hausse des prix des matières premières) cela ne va jamais aux programmes sociaux.
Montrer comment l'endettement est nécessaire aux bourgeoisies tant du Nord que du Sud et
représente un handicap pour le développement car il est un mécanisme de transfert des richesses. La
question n'est plus comment l'endettement participe au développement mais ENDETTEMENT OU
DEVELOPPEMENT (mais le concept de développement est-il le nôtre?).
Faire le lien avec d'autres problématiques reliées (migrations, politiques publiques et services publics, dette
historique...)
Déligitimer les PAS et politiques des IFI dans la région MENA
Outil de réflexion? Public visé : intellectuels? Ou outil pédagogique d'éducation populaire? Ou outil pour
l'audit de la dette? Ou outil de référence, permettant d'élaborer des documents de vulgarisation?

IV Problématique de l'eau au Maroc (Jawad)
La région MENA utilise plus de 80% de ses ressources en eau. Risque de stress hydrique absolu dès 2020.
Les savoirs sur l'eau sont anciens (Nil...). La marchandisation des biens communs, dont l'eau, remet en cause
la ressource et la vie des citoyens et renforce la rareté de la ressource.
L'eau est considéré par les instances internationales comme un bien économique, ce qui est dangereux
(marchandisation de l'eau, constitution de monopoles).
Des réseaux mondiaux existent qui se battent pour que l'eau soit considérée comme un bien commun, ce qui
renvoie à la notion de responsabilité collective sur l'ensemble du cycle de l'eau (production, distribution,
utilisation) et au contrôle public (démocratie).
Encore 1,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable (50% de la population au Maroc)
30000 personnes sont affectées par jour par des maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau
Travail pénible, le plus souvent dévolu aux femmes. Rôle dans la non-scolarisation des petites filles.
Absences d'infrastructures.
85% de l'eau est utilisée pour l'irrigation, 8% pour l'usage industriel et 7% pour l'usage domestique.
Processus de privatisation, de la distribution de l'eau, des sources, de l'eau d'irrigation
Débat
En Tunisie le secteur de l'eau n'est pas encore privatisé, mais on assiste àla dégradation de l'eau potable, ce
qui oblige à acheter l'eau de bouteille.
V Dettes illégitime et odieuse vers des audits de la dette
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Mimoun présente la notion de dette illégitime, ses différentes formes; la dette odieuse
Virginie montre comment l'audit est un outil pour délégitimer la dette, dont les mouvements sociaux doivent
s'emparer, les relais à trouver, les obstacles à lever, les questions (se) poser.Elle détaille la méthode. Exemple
de l'Equateur.
VI Cherté de la vie et dégradation du pouvoir d'achat dans la zone Mena
Un tour d'horizon de la situation au Niger, en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie et au Liban fait apparaître la
généralisation des hausses des prix à tous les pays de la région, avec des causes et des effets relativement
similaires (hausse de la TVA, blocage des salaires, problèmes des caisses de compensation et des
subventions).
Les ripostes sont en revanche contrastées Au Niger, mouvement très massif en 2005. En Mauritanie,
interpellation du Parlement, au Maroc mise sur pied d'une coordination contre les hausses de prix et fortes
mobilisations dans certaines localités, en Tunisie, cela fait partie des facteurs qui ont provoqué le mouvement
de Redeyef, au Liban, mouvement réprimé dans le sang....
Débat
Le débat a fait apparaître le lien entre hausse des prix et spéculations, et insisté sur la question non pas de la
hausse des prix mais du pouvoir d'achat. Il a pointé le rôle différent selon les pays des organisations
syndicales et les difficultés rencontrées par les mouvements sociaux dans les différents pays.
Dimanche 10 novembre
VII Projet de communiqué
CF Communiqué diffusé
VIII Forums et mouvements sociaux
1 Les forums
Tour d'horizon sur les forums sociaux dans la région
Au Maroc. Le 1er FSMaroc a été plus ou moins réussi malgré une participation assez limitée. Mais par la
suite, prise de pouvoir d'un courant particulier et poids démesuré des organisations type ONG et
développement. Gel de la dynamique pendant près de 2 ans.
En Algérie se constitue une association FSAlgérien.... pendant que d'autres constituent un 2° FSAlgérie
« libre ».
En Tunisie, l'idée de FSTunisien qui a suscité un réel mouvement qui a dépassé les lourdeurs des
bureaucraties syndicales. Mais par la suite, toutes les portes se sont refermées et le processus s'est gelé. La
participation tunisienne au FSMag s'est faite de façon verticale sans lien avec les luttes sociales. En Tunisie le
dossier est clos.
En Mauritanie, il y a eu la possibilité de tenir un Forum Social Mauritanien, dans un contexte de grande
division des mouvements sociaux, très inféodé au pouvoir. Je n'y ai pas assisté, ni beaucoup d'autres
organisations. Aujourd'hui, ce sont les gens qui soutiennent le nouveau pouvoir après le coup d'Etat.
Processus de construction du FSMaghrébin complexe, AG préparatoire à Bouznika (Maroc) qui décide la
tenue du FSMag en Mauritanie, mais sans préciser la date. Ca ne se fera pas, selon certains parce que les
autorités mauritaniennes refusent et il aura lieu en juillet 2008 au Maroc.
Points positifs: visibilité des luttes de Gafsa, des enseignants algériens, de Ifni.
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Au Liban, Très peu d'espoir actuellement de pouvoir organiser un Forum social, surtout vu la position
hégémonique des ONG de développement d'un coté, et des islamistes et du PC de l'autre. il n'y a pas
vraiment de mouvement social organisé mais des mouvements spontanés [réprimés par l'armée] Il y a eu
constitution d'un mouvement anti-guerre large contre l'agression israélienne en 2006, le mouvement
Samidoun, qui avait commence a organiser une rencontre internationale contre la guerre et l'imperialisme.
Mais le PC+Hezbollah ont pris la main sur l'organisation de la rencontre.
Question du prochain forum mondial en Afrique: avec quelles forces, dans quel pays, comment y faire
pénétrer les mouvement sociaux, les jeunes?
Nécessité d'une coordination entre nous. Quel poids peut avoir le CADTM dans le processus de préparation?
D'autant plus grand que nous le préparons collectivement et en amont, avec des perspectives claires de ce
que nous voulons y faire et sur quoi nous souhaitons déboucher
IX Perspectives de travail
Construire le réseau MENA
Reprendre les contacts en Algérie, Syrie, Jordanie, Egypte
La question de la liste MENA
Problème de la langue. Nécessité du bilinguisme arabe/français? Anglais? Liste séparée ou pas?
Pour une liste CADTM-MENA. Être souple dans la gestion de la liste
Le point essentiel est surtout comment élargir le réseau dans la région.
Est-ce que le site Attac Maroc peut héberger les infos du réseau?
Quels vont être les mécanismes pour élargir le réseau sur la région: nouvelle rencontre? Liste?
Site?
Projet de livre
Projet de livre sur la dette libanaise Peut former une contribution au livre général
Manuel de l'audit Il est en mise en jour. Attendre nouvelle version pour en faire la traduction.
Livre dette MENA : que chaque pays fasse une petite commission qui prépare sa partie. Mais
aussi nécessité de travailler sur la région entière et de traiter des thèmes transversaux (accords de
partenariat, guerres, migrations...). Sur le plan des pays, prendre quelques exemples.
Mettre sur pied une petite commission Proposition de titre: Endettement ou développement dans la
région MENA? Mais question du découpage politico-géographique: quelle zone couvrir? Problème
aussi avec la notion de développement. Il manque aussi le volet guerre, la question énergétique ne
couvre pas toutes les réalités nationales.... Voir aussi ce qu'on pourra couvrir en fonction des données
disponibles.
Commission de rédaction : Mimoun, Brahim, Attac Liban, Virginie en fonction de la langue,
Ibrahima, Fathi Chamkhi.
Rencontre mondiale des réseaux 2/3 déc 2008
A l'ordre du jour :
Rédaction d'une Charte du réseau. Situation régionales. Points forts et points faibles. Rôle d'un Secrétariat
international. Quelle production d'ouvrages dans les pays du Sud?
Introduire un débat sur notre position au sein du FSM et des FS? Des assemblées du mouvement social?
Portail en arabe du site CADTM
La question technique est réglée, reste la question de la traductionn de certains articles ou parties du site en
français+ contributions directement en arabe.
Petit groupe chargé d'animer et alimenter le site.
Faire une petite brochure électronique sur les travaux de notre séminaire. Chaque intervenant envoie sa
contribution. Envoyer une date butoir pour tous ceux qui voudraient une contribution.
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Annexe 21 : Compte rendu Dialogue Sud/Nord

Rencontre internationale d’étude et de stratégie sur la dette illégitime. Quito, 9 au 15
septembre 2008
Du 9 au 15 septembre 2008, a eu lieu à Quito (Equateur) le Dialogue Sud/Nord des organisations qui
travaillent la question de la dette. Après Dakar en 2000, La Havane en 2005, le Forum Social Mondial de
Nairobi avait vu la concrétisation de ce Dialogue par la création de la « Campagne internationale contre la
dette illégitime » |1| . Au vu du contexte important sur la dette (audit de la dette en Equateur, documents sur la
dette odieuse émanant de la Banque mondiale et de la CNUCED, financement du développement, annulation
d’une partie de la dette équatorienne par la Norvège...), il était nécessaire que les organisations du Nord et du
Sud, membres de cette Campagne contre la dette illégitime, se rassemblent afin de construire une définition
commune de la dette illégitime, d’élaborer des stratégies communes et de renforcer la campagne pour
l’annulation de la dette illégitime.
Durant sept jours de travail intense, les principaux réseaux ‘dette’ s’attachèrent à renforcer leur
collaboration |2| . Un certain niveau de consensus a été atteint sans ignorer les divergences politiques entre
les mouvements. C’est une étape importante dans la construction de la Campagne et d’actions communes.

Vers des caractéristiques communes d’illégitimité
Les deux premiers jours furent consacrés à l’étude, d’une part, du concept d’illégitimité lui-même et d’autre
part à son application. Le concept d’illégitimité est utilisé différemment selon les lieux, les organisations, les
stratégies. Pour certaines organisations dont le CADTM, les cas spécifiques de dettes illégitimes mettent en
valeur l’illégitimité de l’entièreté du système d’endettement comme moyen de domination des gouvernements
du Nord sur les pays du Sud, pour d’autres non. Cependant tout le monde reconnaît qu’il est nécessaire
d’intégrer les critiques du système dans notre travail contre la dette illégitime même s’il s’agit pour certains
seulement des « failles » du système d’endettement. L’approche systémique de la dette reste bien différente
selon les mouvements.
Concernant l’application du concept d’illégitimité, des positions communes se sont dégagées. Les impacts
négatifs des prêts qui ont financé des projets (indirects ou directs) ont été déclarés comme fondements
d’illégitimité sur base de la perspective des peuples ; les conditionnalités contribuent à l’illégitimité des prêts.
De plus, seuls les citoyens d’un pays peuvent décider si leur régime est ou non illégitime, les créanciers n’en
ont en aucun cas le droit. L’illégitimité d’un régime est alors suffisante pour démontrer celle des prêts.

Financement responsable et/ou financement alternatif ?
Une dernière session d’étude a été menée sur la finance alternative et le financement responsable. Est-ce
complémentaire ou incompatible ? L’ensemble des mouvements reconnaît qu’il est nécessaire de travailler
pour une nouvelle architecture financière qui promeut des politiques de développement respectueuses des
ressources naturelles et des hommes, mettant fin au transfert de ressources Sud/Nord, priorisant les besoins
sociaux, les pratiques démocratiques et participatives... Mais certains l’expriment en termes de changement
systémique des structures. C’est par exemple une priorité du CADTM tant pour la mise en place de la Banque
du Sud, que pour d’autres banques régionales, la réforme des Nations unies, le remplacement de la Banque
mondiale et du FMI par des institutions démocratiques.
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D’autres mouvements considèrent par contre la mise en place de prêts responsables comme une stratégie
suffisante à moyen terme vers la construction d’une nouvelle architecture financière, pour lutter contre de
nouvelles dettes illégitimes. Le système de prêts resterait le même mais les organismes créanciers
amélioreraient les conditions du prêt selon certains standards ou principes plus éthiques. Le CADTM ne
partage pas cette position qui, selon lui, ne fait que renforcer le système d’endettement et donc de domination,
actuel. Une preuve en est que ce concept est utilisé par la majorité des institutions internationales dont la
Banque mondiale qui cherche à s’humaniser pour cacher sa réelle inhumanité.

Pour des stratégies communes contre la dette illégitime
Les quatre grandes priorités décidées à Nairobi en janvier 2007 ont été réaffirmées par l’ensemble de la
Campagne |3| . A noter, en plus, la prise en compte de la dette interne dans les priorités. Un temps important
de travail a été imparti à la mise en place de ces priorités notamment celle consistant à « contraindre les
gouvernements du Nord et du Sud et les IFIs à reconnaître la dette illégitime et à prendre des actions ». En
effet, le changement de nouveau rapporteur du Conseil des droits de l’Homme au sein de l’ONU, le processus
de financement du développement, le document sur la dette odieuse de la Banque mondiale, les excuses
officielles pour la colonisation de pays du Nord sont des moments clé pour impulser les thèmes de la dette
illégitime, des réparations, restitutions au sein des agences de l’ONU, des gouvernements, des parlements
tout en s’appuyant sur des cas spécifiques de dettes illégitimes.

Le renforcement des thèmes en lien avec la dette illégitime
Autre point important de la rencontre : la mise en place de stratégies sur les thèmes en lien avec la dette
illégitime. Au vu du contexte actuel, les thèmes évoqués ont été la dette interne, les prêts Sud/Sud, la crise
alimentaire, la crise financière, la dette écologique et le changement climatique, la militarisation et la situation
post-conflit, les migrations.
Certains mouvements développent déjà des analyses et des actions sur ces thèmes mais il est important au
niveau international de pouvoir développer une stratégie commune. Malheureusement, le thème ‘migrations’
n’a pas suscité un grand enthousiasme malgré l’enjeu des politiques migratoires actuelles. Le CADTM
continuera à travailler sur ce thème. Des groupes de travail ont été formés autour de ces sujets pour prolonger
le travail à la suite de la réunion de Quito. Un des grands défis concernant ce travail est d’améliorer et
d’intensifier notre collaboration avec les mouvements travaillant déjà spécifiquement sur ces thèmes afin
d’insérer la dimension de la dette dans cette analyse et de réaliser des actions communes. Les groupes de
travail devront privilégier les contacts avec les mouvements sociaux (la Marche mondiale des femmes, Via
Campesina...), les organisations écologiques, les ONGs... travaillant sur ces thèmes.

La coordination de la Campagne internationale contre la dette illégitime
Le groupe de coordination (International Facilitation Team) |4| a été reconduit dans ses fonctions et aura pour
tâche de mener à terme les priorités fixées lors de la rencontre de Quito. La question de la mise en place d’un
permanent ou d’un secrétariat technique a été posée mais pas tranchée, le débat se poursuivra donc. Les
moyens de communication et de coordination sont reconduits et seront améliorés |5| . La semaine mondiale
d’action contre la dette et les IFIs sera reconduite pour l’année 2009 tout en améliorant l’efficacité de cette
action commune. Celle de 2008 se tient du 12 au 19 octobre.
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Soutien à la commission d’audit équatorienne et au peuple haïtien
En organisant la réunion de la Campagne internationale contre la dette illégitime à Quito, les mouvements
‘dette’ voulaient rappeler leur soutien au processus d’audit de la dette qui se déroule en Equateur et
l’importance que des initiatives d’audit soient prises dans d’autres pays. Deux rencontres ont eu lieu avec
certains membres de la Commission d’audit (CAIC) afin de mieux comprendre leur travail et d’échanger sur la
mise en place du concept de dette illégitime. De plus, les participants ont voté une résolution de soutien aux
populations d’Haïti, victimes du passage d’ouragans |6|. Les impacts actuels trouvent certes leurs fondements
dans l’imprévisibilité d’une catastrophe naturelle mais aussi dans les politiques d’ajustement structurel
imposées par les IFIs du fait de la dette. La lutte pour l’annulation de la dette continue...

Notes
|1| En campagne contre la dette, Le FSM de Nairobi (2007) : une étape importante dans la concrétisation des
objectifs de La Havane, p 163, CADTM/Syllepse, 2008
|2| Jubilé USA, Jubilé Sud, CADTM, Eurodad, Afrodad, Latindadd...
|3| Voir www.illegitimatedebt.org
|4| Jubilé USA, Eurodad, CADTM (chacun une personne), Jubilé Sud (1 personne par région)
|5| Le bulletin bimestriel est reconduit du fait de son importante utilité. Le site internet www.illegitimatedebt.org
sera amélioré afin de mieux coordonner le travail.
|6| Idem

110

Annexe 22 : Exemple d’un bulletin du groupe international de facilitation des
Campagnes Dette

8ème bulletin de la Campagne internationale sur la dette illégitime
Voir les 13 pages du bulletin complet à l’adresse http://www.cadtm.org/spip.php?article3795

A propos de ce bulletin
Ce bulletin est une publication qui sort tous les deux mois qui a pour but de résumer toutes les actions
récentes et à venir, des campagnes sur la dette illégitime. Ce bulletin est réalisé par le CADTM, Eurodad,
Jubilée Sud et Jubilée USA.
Ce bulletin est à communiquer à un maximun de personnes intéressées. Merci d’envoyer vos réactions et
commentaires à debtbulletin@illegitimatedebt.org
Le prochain numéro sortira en décembre. La date limite pour soumettre des articles sera le 30 novembre
2008.
Plus d’information sur la campagne international sur la dette illégitime sur www.illegitimatedebt.org

Dossier spécial : Semaine mondiale d’action contre la dette et les IFIs 12 au 19 octobre 2008
SOMMAIRE
Semaine mondiale d’action contre la dette et les IFIs : aperçu général des actions à travers le monde !

International
Réunion stratégique Sud-Nord sur la dette illégitime
Séminaire sur le droit et la dette
Formation de l’Observatoire International de la Dette (OID)
Campagnes et actions

Afrique
Congo Brazza
Maroc - Solidarité avec les militants d’ATTAC Maroc et la population de Sidi Ifni !
- Atelier CADTM – zone MENA

Europe
Allemagne
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Belgique - Dette historique et réparation pour la colonisation
Belgique : conférence dette et crise financière
ESPAGNE - L’ILLEGITIMITE DES CREDITS DU FOND D’AIDE AU DEVELOPPEMENT ESPAGNOL (FAD)

Asie
Jubilé Sud Asie Pacifique signe la déclaration sur l’efficacité de l’aide
Jubilé Sud Asie Pacifique et la consultation de la société civile dans le processus du financement du
développement de l’ONU. ONU, New York, 18 juin 2008
Les ateliers Jubilé Sud Asie Pacifique au sommet du G8 - Du 3 au 8 juillet, Sapporo, Japon
Forum Public sur la dette illégitime, les cas par pays et la responsabilité du G8 et du Japon, 5 juillet
Forum Public – Sur la dette illégitime, la dette écologique et la justice climatique, 7 juillet
Session stratégique et de partage d’informations sur la campagne internationale Sud/ Nord sur la dette
illégitime – 8 juillet
Atelier Jubilé Sud Asie Pacifique sur la dette illégitime à la conférence sur la justice climatique à Bangkok.

Amérique latine
EQUATEUR - conférence sur “La dette externe,
La dette dans la constitution équatorienne
Nos félicitations aux peuples et au gouvernement d’Equateur, pour la réalisation de cette nouvelle
avancée !
Bulletin de la Campagne contre la dette illégitime, Edition 8, Octobre 2008
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Annexe 23 : Déclaration de Caracas
Conférence internationale d’économie politique : réponses du Sud à la crise
économique mondiale
Déclaration finale
Tenue au Venezuela, à Caracas, du 8 au 11 octobre 2008 en présence d’experts et de chercheurs en provenance d’Argentine,
d’Australie, de Belgique, du Canada, du Chili, de Chine, de Corée du Sud, de Cuba, d’Egypte, d’Équateur, d’Espagne, des ÉtatsUnis, des Philippines, de France, d’Angleterre, du Mexique, du Pérou, d’Uruguay et du Vénézuéla, la Conférence Internationale
d’Économie Politique « Réponses du Sud à la Crise Économique Mondiale » a ouvert un large débat sur l’actualité économique et
financière de l’économie mondiale, les nouvelles perspectives et les défis que doivent relever les gouvernements et les peuples du
Sud.
La rencontre a pris en compte l’aggravation de la situation au cours des dernières semaines. De crises répétées des marchés financiers
de pays du Centre, nous sommes passés à une crise internationale d’une énorme gravité, qui place les pays du Sud dans une situation
très préjudiciable.
La crise menace l’économie réelle et, si des actions énergiques et effectives ne sont pas prises immédiatement, elle peut avoir des
conséquences dramatiques pour les peuples du monde, en particulier pour les secteurs déjà les plus fragiles et marginalisés.
La vulnérabilité des monnaies, les déséquilibres financiers et la grave récession qui se développent réfutent aujourd’hui le mythe néolibéral sur les vertus de la déréglementation des marchés, la solidité et la fiabilité des institutions financières actuelles et remettent
sérieusement en question les bases du système capitaliste actuel.
Les contributions présentées à l’occasion du séminaire ont mis en évidence le processus de la crise entamée depuis août 2007 et
l’échec des mesures de sauvetage que réalisent les États des pays capitalistes développés pour tenter de consolider un système
financier mondial déjà disloqué.
Nous dénonçons la prétention de faire porter le coût du sauvetage financier à l’ensemble du système mondial, aggravant par là la
situation de pauvreté, de chômage et d’exploitation des travailleurs et des peuples du monde.
Ni l’énorme interventionnisme étatique que l’on a observé durant les dernières semaines pour sauver des organismes désarticulés et
ruinés par la spéculation, ni l’endettement public massif ne sont des alternatives plausibles pour sortir de la crise. La dynamique
actuelle fomente de nouveaux cycles de concentration du capital et, sans une opposition ferme des peuples, elle s’aggravera dans une
forme encore plus perverse de sauvetage des secteurs privilégiés. Cela pourrait également s’exprimer par le retour à l’autoritarisme
dans le fonctionnement du capitalisme. Cela pointe déjà, comme une grave régression, dans l’augmentation de la discrimination et du
racisme à l’égard de la population qui migre des pays du Sud vers les pays du Nord.
Maintenir les tendances actuelles de restructuration du système capitaliste aura des coûts productifs et sociaux énormes, et peut
frapper encore davantage la nature et l’environnement déjà très fragiles.
La nécessité de repenser l’architecture économique et financière internationale est aujourd’hui inéluctable. C’est dans cette
perspective que s’inscrit la nécessité d’une sortie post-capitaliste, appelée par le Venezuela ’Socialisme du Siècle XXI’.
Dans un moment critique comme celui que nous vivons, les politiques nationales et régionales doivent donner la priorité aux
dépenses sociales et protéger les ressources naturelles et productives. Les États doivent introduire des mesures urgentes de régulation
financière pour protéger l’économie, impulser la production et combattre le danger de la déréglementation à travers le contrôle
immédiat des changes et des mouvements de capitaux.
Cela passera fondamentalement par le développement d’une plus grande complémentarité et de l’intégration commerciale régionale
de façon équilibrée, en renforçant les capacités industrielles, agricoles, énergétiques et d’infrastructure. Des initiatives comme
l’ALBA et la Banque du Sud devront étendre leur champ d’action et consolider leur perspective vers une plus grande intégration
alternative qui inclut une nouvelle monnaie commune. Il s’agit de bâtir une nouvelle architecture financière mondiale qui permette
une autre insertion du Sud dans la division internationale du travail.
Dans ce contexte, il faut évaluer l’importance d’un ensemble d’apports et de propositions de l’économie sociale qui encouragent la
promotion du travail digne et l’articulation locale face aux impacts de la crise.
À l’échelle globale, il faut revendiquer une réforme profonde du système monétaire et financier international, qui implique la défense
des épargnes et la canalisation des investissements pour répondre aux nécessités prioritaires des peuples. Il faut rompre avec un
système qui privilégie la spéculation, creuse les différences économiques et accable particulièrement les pays et les secteurs les plus
fragiles.
Il faut également créer de nouvelles institutions économiques (multilatérales), sur de nouvelles bases, qui disposent de l’autorité et
des instruments pour agir contre l’anarchie de la spéculation. Cela rend indispensable l’intervention urgente des autorités nationales
qui s’opposent aux fondements du marché et protègent les finances des peuples affectés. La crise renforce les intérêts communs entre
les peuples de toutes les nations.
À partir de ces analyses et considérations, la Conférence Internationale d’Économie Politique « Réponses du Sud à la crise
économique mondiale », propose les CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS D’ACTION suivantes :
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Nous partons de la caractérisation de la situation économique internationale suivante :
1. Nous sommes face à une situation inédite au niveau mondial. La crise économique et financière s’est aggravée et accélérée
énormément au cours des derniers jours. Son développement futur, difficilement prévisible, peut prendre, d’un jour à l’autre, une
tournure dramatique.
2. La crise a son épicentre initial aux Etats-Unis et sur les marchés boursiers, mais c’est aujourd’hui une crise mondiale qui affecte
tout le système financier et contamine de façon croissante l’appareil productif. La crise affecte maintenant particulièrement l’Europe
occidentale et orientale.
3. Alors qu’initialement, on espérait que l’Amérique latine pourrait rester en dehors de la crise, aujourd’hui des signes très forts
annoncent avec certitude des impacts à venir. On peut non seulement s’attendre à une détérioration prolongée du commerce extérieur,
mais aussi à un choc financier très violent et dans un délai très court. Plus le système bancaire et la bourse de valeurs sont
internationalisés, plus la fragilité est grande.
Nous faisons ces suggestions en étant conscients que lors de crises il y a toujours des gagnants et des perdants. Notre pari est de
prendre des mesures qui garantissent le bien-être et les droits de nos peuples, de l’ensemble des citoyennes et des citoyens, et non pas
de secourir les banquiers responsables de la crise comme c’est le cas en Europe et aux États-Unis.
Partant de ce nouveau scénario et de son aggravation accélérée, nous considérons nécessaire de formuler les recommandations
d’action suivantes, dont certaines doivent être mises en oeuvre à travers des décisions politiques urgentes aux plus hauts niveaux.
À cet effet il faut envisager l’organisation immédiate d’un Sommet Extraordinaire des Présidents d’Amérique latine et de la Caraïbe,
ou au moins de l’UNASUR (= une structure de concertation des pays d’Amérique du Sud. NDT), conduite par une vaste mobilisation
populaire de nos peuples.
SUR LE SYSTÈME BANCAIRE
Face à l’effondrement du système financier international, les États de la région doivent immédiatement prendre en charge la
surveillance des systèmes bancaires sous la forme de contrôle, d’intervention ou de nationalisation sans indemnisation en suivant le
principe de la nouvelle Constitution de l’Équateur qui interdit l’étatisation des dettes privées. (Art. 290 - point 7 : « L’étatisation des
dettes privées est interdite ».)
Ces mesures ont pour but de prévenir la fuite des capitaux vers l’extérieur, la dévaluation des monnaies, le transfert de fonds des
succursales de banques étrangères vers leurs maisons mères et l’obstruction du crédit par les banques qui ne prêtent pas les fonds
qu’elles reçoivent.
Il faut fermer les branches off-shore du système bancaire de chaque pays qui ne constituent qu’ un paravent fiscal très dangereux
dans ces circonstances. Il s’agit d’éviter que nos liquidités soient siphonnées.
Il faut ouvrir les livres de comptes des banques, fortifier la supervision bancaire et les mécanismes de régulation stricts qui rendent
compte de la situation réelle des systèmes bancaires nationaux comme dépositaires de l’épargne de la population. Il faut réaffirmer le
caractère service public des services financiers. Une de ces mesures devrait garantir un investissement national minimum dans les
actifs liquides du système (coefficient de liquidité domestique).
Il faut encourager l’épargne et le crédit populaires non lucratifs administrés par les populations résidant sur les territoires où sont
établis ces organismes pour le développement local.
En cas d’intervention, les États doivent récupérer le coût du sauvetage sur le patrimoine des banques. Il s’agit de mettre en œuvre
un programme de réparation prélevé sur le patrimoine des actionnaires et des administrateurs.
NOUVELLE ARCHITECTURE FINANCIÈRE
L’absence de politiques monétaires coordonnées produit une guerre de « dévaluations compétitives » qui aggrave la crise et
engendre des rivalités entre nos économies, empêchant une réponse coordonnée de la région, et menace structurellement les avancées
intégrationnistes comme l’UNASUR. De ce fait, il faut donner un signal clair grâce à un accord monétaire latino-americain qui
montrerait immédiatement les possibilités additionnelles de protection de nos macro-économies. Ainsi, la définition d’un système de
compensation de paiements basé sur un panier de monnaies latino-americaines fournirait à chaque pays des moyens de liquidité
additionnels qui permettraient de se préserver de la logique de la crise du dollar.
Dans le cadre de la construction institutionnelle pour la protection de nos économies, une plus grande articulation entre les banques
centrales est requise, qui suppose de dépasser le dogmatisme néo-libéral avec un maniement beaucoup plus efficace et adéquat des
réserves internationales. En ce sens, il est important d’avancer dans la proposition d’un Fonds du Sud alternatif au FMI, qui
disposerait de liquidités pour parer à d’éventuelles urgences de recouvrement fiscal ou de balance de paiements.
En profitant de l’augmentation des réserves excédentaires de chaque pays provoquée par la création de moyens de paiement
additionnels avec le système de compensation de paiements (droits régionaux de virement) et par l’existence du Fonds Commun du
Sud, on peut mobiliser des ressources pour mettre immédiatement en marche la Banque du Sud, en assurant un fonctionnement
démocratique et en ne reproduisant pas la logique des organisations financières multilatérales de crédit. Cette Banque doit être au
coeur de la transformation du réseau déjà existant de banques latino-americaines de promotion, orientées vers la reconstruction des
appareils productifs basés sur les droits humains fondamentaux. Nous nous plaçons dans l’orientation soulignée par la Déclaration
Ministérielle de Quito du 3 mai dernier, qui indique que : « Les peuples ont donné à leurs gouvernements le mandat de doter la région
de nouveaux instruments d’intégration pour le développement. Ces instruments doivent se baser sur des modèles démocratiques,
transparents, participatifs et responsables envers leurs populations ».
Pour être démocratique, la Banque du Sud doit garantir le principe un pays = un vote.
Il est indispensable de renforcer le contrôle des changes dans les pays où il existe et de l’établir là où il n’existe pas encore afin de
protéger les réserves et d’empêcher la sortie de capitaux.
Dans le cadre de la suspension de paiements qu’a engendrée la crise du système financier international, les pays de la région
doivent considérer la suspension du paiement de la dette publique. La mesure vise à protéger de façon transitoire les ressources
souveraines menacées par la crise et à éviter que ne se vident les Trésoreries des pays.
L’Amérique latine et la Caraïbe doivent tirer des leçons de ce qui arrive en Europe, où chaque pays essaye de résoudre la crise
individuellement. Cela passe nécessairement par le renforcement des mécanismes d’intégration alternatifs en développement dans la
région.
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URGENCE SOCIALE
Nous proposons de constituer un Fonds Régional d’Urgence Sociale pour assurer immédiatement la souveraineté alimentaire et
énergétique, ainsi que pour s’occuper du problème grave des migrations et de la baisse des fonds envoyés par les migrants. Ce Fonds
pourrait fonctionner au sein de la Banque du Sud ou de la Banque de l’Alba.
En suivant le principe qui vise à ne pas secourir les banquiers mais bien nos peuples, il faut maintenir les budgets publics destinés
aux dépenses sociales et prévoir leur augmentation face aux effets imminents de la crise internationale sur nos peuples, les priorités
étant : l’assurance d’avoir un emploi, un revenu universel, l’accès à la santé et à l’éducation publique, un logement.
Établir des mécanismes anti-inflationnistes, qui visent le contrôle des prix, qui préservent et augmentent les revenus salariaux, les
mécanismes de protection populaire, et qui ont un effet redistributif des recettes et de la richesse.
ORGANISMES FINANCIERS
La crise financière internationale a mis en évidence la complicité entre le FMI, la Banque Mondiale et la BID, et les banquiers
transnationaux qui ont provoqué l’effondrement actuel, aux conséquences sociales terribles. Le discrédit de ces organismes est
manifeste. C’est l’occasion pour que les pays de la région, en suivant l’exemple de la Bolivie, se retirent du CIRDI (=tribunal de la
Banque mondiale en matière de litige entre les transnationales et les Etats à propos des investissements. NDT.), et en reprenant
l’appel du Venezuela, se retirent du FMI et de la Banque Mondiale et commencent à aider à bâtir une nouvelle architecture financière
internationale.
Nous appelons à la tenue de la Seconde Conférence Internationale d’Économie Politique « Réponses du Sud à la Crise Économique
Mondiale », qui se tiendra à Caracas au cours des premiers mois de l’année 2009.
Caracas, 11 octobre 2008
P.-S.
Traduit par Cécile Lamarque et Éric Toussaint
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